
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MENTHON (AIN)

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019– 19h30
Salle du Conseil Municipal – Procès-Verbal

Présents : CHALTON Alain - ANGLESIO Hélène - AUCAGNE Georges - BOST Marie-Ange
- CAMILLERI Jean-Luc - DUSSEUX René - FERNANDEZ Agapito - GAUTHIER Sandrine
- LAUNAY Jean-Paul - MOREL Dominique - PARET Karine - TRESPAILLE Denise.

Excusés   :  BAS  Gilles  (pouvoir  à  PARET  Karine),  LECUELLE  Véronique  (pouvoir  à
CHALTON Alain), DEGLUAIRE Cyril (pouvoir à AUCAGNE Georges)

L’assemblée  délibérante  désigne,  à  l’unanimité,  GAUTHIER  Sandrine,  pour  remplir  les
fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur  Le  Maire  demande  d’ajouter  une  délibération  à  l’ordre  du  jour  concernant  la
décision modificative n°1 Assainissement.
L’assemblée donne son accord.

1) Approbation du procès-verbal du 7 novembre 2019 :

Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler sur le dernier
Procès-Verbal de réunion, qui leur a été préalablement transmis. 
Aucune remarque n’est relevée.
Le procès-verbal du 7 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.

2) Délibérations diverses :

Objet : Modification du tableau des emplois permanents de la collectivité.

Le Maire,
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
Vu  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984  portant  statuts  de  la  Fonction  Publique  Territoriale,
notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant ;  et  que celui-ci  doit  mentionner sur
quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter,
Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante 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,
Considérant  le  précédent  tableau  des  emplois  adopté  par  l’assemblée  délibérante  le  26
septembre 2019,

Monsieur le Maire expose que certains agents peuvent prétendre à un avancement de grade du
fait de leur ancienneté.

Il propose donc : 
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La  création  d’un  poste  d’adjoint  d’animation  principal  2ème classe  à  5,30  h
hebdomadaire

La création d’un poste d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles à
31,50 h hebdomadaire

La création d’un poste d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles à
29 h hebdomadaire

La création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 25 h hebdomadaire

Et la suppression du poste d’adjoint d’animation à 5,30 h hebdomadaire 
La  suppression  d’un  poste  d’agent  spécialisé  principal  2ème classe  des  écoles

maternelles à 31,50 h hebdomadaire
La  suppression  d’un  poste  d’agent  spécialisé  principal  2ème classe  des  écoles

maternelles à 29 h hebdomadaire
La suppression d’un poste d’adjoint technique à 25 h hebdomadaire

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

ACCEPTE les modifications proposées telle que définies ci-dessus. 

FIXE le nouveau tableau des emplois permanents à temps complet et non complet tel
qu’indiqué en annexe.

AUTORISE le Maire à procéder à la déclaration de vacance de poste.

Objet :  Modification  des  attributions  de  compensation  suite  à  la  CLECT  du  26
septembre 2019

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu la délibération n°20191125-13DCC du Conseil communautaire de la Veyle relative à la
modification des attributions de compensation 2019 ;
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la
Communauté  de  communes  de  la  Veyle  du  26  septembre  2019  annexé,  approuvé  par  la
majorité des communes concernées, relatif aux transferts de charges pour la modification des
documents d’urbanismes communaux en 2018 pour les communes de BIZIAT, CHANOZ-
CHATENAY,  MEZERIAT,  PERREX,  PONT-DE-VEYLE,  et  2018  et  2019  pour  les
communes de CHAVEYRIAT, SAINT-JEAN-SUR-VEYLE ;
Considérant que les charges transférées s’élèvent à  33 885.21 €  pour la modification des
documents d’urbanismes communaux en 2018 pour les communes de BIZIAT, CHANOZ-
CHATENAY,  MEZERIAT,  PERREX,  PONT-DE-VEYLE,  et  2018  et  2019  pour  les
communes de CHAVEYRIAT, SAINT-JEAN-SUR-VEYLE ;
Considérant  que chaque année,  dans l’attente  du PLUi,  les  modifications  des  documents
d’urbanisme communaux sont réalisées par la Communauté de communes puis refacturés  a
posteriori aux  communes  concernées  selon  les  frais  réellement  engagés,  l’attribution  de
compensation est minorée d’autant uniquement pour l’année donnée ;

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :
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- EMET  un  avis  favorable  sur  les  nouvelles  attributions  de  compensation  de  la
Communauté de communes aux communes telles que détaillées dans l’annexe jointe,
qui seront régularisées par douzième à compter du 1er décembre 2019.

OBJET : Conclusion de convention de gestion de services 

La commune de Saint Cyr sur Menthon est membre de la Communauté de communes de la
Veyle. 
Cette  dernière  exerce  à  compter  du  1er janvier  2020,  en  lieu  et  place  de  ses  communes
membres, les compétences « eau » et « assainissement », en application de l’article 64 IV 1°
de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, qui a pour effet de modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales (ci-après « CGCT »).
Etant précisé qu’aucune minorité de blocage ne s’est opposé à ce transfert avant le 1er juillet
2019. 
Eu égard à la  connaissance des systèmes d’assainissement  des agents communaux qui en
assurent actuellement la maintenance, et dans une logique de continuité du service public, il
est  nécessaire  de s’appuyer  sur  les  moyens  techniques  des  communes pour  garantir  cette
continuité et une efficacité opérationnelle 
Il convient donc de mettre en place une coopération entre la Communauté de communes de la
Veyle et la commune de Saint Cyr sur Menthon qui n’est pas soumise aux obligations de
publicité et de mise en concurrence, cette convention étant conclue dans le but de garantir que
le service public sera réalisé en vue d’atteindre des objectifs communs aux deux parties.
La convention, prévue par les dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, vise à préciser
les  conditions  dans  lesquelles  la  commune  de  Saint  Cyr  sur  Menthon  assurera,  à  titre
transitoire, des missions relevant la compétence « assainissement collectif ». 
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 aux communautés de communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-6, L. 5214-
16,  
L. 5214-16-1 ;
Vu le projet de convention de gestion de services annexé ;
Vu la délibération n° 25 novembre 2019 du Conseil communautaire de la Veyle ;

Considérant la nécessité de conclure cette convention de gestion de service afin d’assurer la
continuité du service public de l’assainissement collectif ;
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention de gestion
de services à intervenir avec la Communauté de communes de la Veyle ainsi que d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

- APPROUVE les termes de la convention de gestion de services à intervenir avec la
Communauté de communes de la Veyle ;
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- AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion de services à intervenir avec la
Communauté de communes de la Veyle ;

Fonds de concours aide à l’investissement à la communauté de communes de la Veyle
2019
Matériel informatique Annule et remplace

Cette délibération annule et  remplace la délibération prise lors du conseil  municipal du 7
novembre 2019.
La  Communauté  de  Communes  de  la  Veyle  peut  octroyer  le  versement  d’une  aide  à
l’investissement.
Dans ce cadre, la commune sollicite une aide à l’investissement pour :
- le changement de serveur et matériel informatique en mairie
- l’acquisition du logiciel de gestion et facturation de la garderie
- équipement numérique du groupe scolaire dans le cadre du projet ENIR en partenariat avec
l’Education Nationale 

Plan de financement prévisionnel

Dépenses Recettes

Intitulé Montant
HT

Intitulé Montant
HT

Subventions

-Communauté  de  communes  de  la
Veyle (aide à l’investissement 2019)

- Etat

- Conseil départemental

-  Education nationale 

4 178,34 €

3 160.21 €

Changement  serveur  et
matériel informatique  

5 251.00 €

Logiciel garderie 1 190.00 €

Equipement grpe scolaire 6 004.41 €

Autofinancement 5 106,86 €

TOTAL 12 445,41 € TOTAL 12 445,41 €

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :
- APPROUVE le projet, 
- SOLLICITE auprès de la communauté de communes de la Veyle le versement d’une aide à
l’investissement 2019 concernant le matériel informatique d’un montant de 4 178,34 € ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
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présente délibération.

Fonds de concours aide à l’investissement à la communauté de communes de la Veyle
2019
Achat d’une tondeuse   Annule et remplace

Cette délibération annule et  remplace la délibération prise lors du conseil  municipal du 7
novembre 2019

La  Communauté  de  Communes  de  la  Veyle  peut  octroyer  le  versement  d’une  aide  à
l’investissement.
Dans ce cadre, la commune sollicite une aide à l’investissement pour :
- l’achat d’une tondeuse en remplacement d’un matériel vieillissant 

Plan de financement prévisionnel

Dépenses Recettes

Intitulé Montant
HT

Intitulé Montant
HT

Subventions

-Communauté  de  communes  de  la
Veyle (aide à l’investissement 2019)

- Etat

- Conseil départemental

9 000,00 €

Achat tondeuse  20 000,00 €

Autofinancement 11 000,00 €

TOTAL 20 000,00 € TOTAL 20 000,00 €

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

- APPROUVE le projet, 

- SOLLICITE auprès de la communauté de communes de la Veyle le versement d’une aide à
l’investissement 2019 concernant l’achat d’une tondeuse d’un montant de 9 000,00 € ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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Objet :  Attribution d’un fonds  de concours  à la  Communauté  de communes  de la
Veyle- Année 2019 : fonctionnement de la micro crèche de Saint Cyr sur Menthon 

Conformément à l’Article L5214-16 Alinéa V du Code Général des collectivités territoriales,
la commune peut octroyer le versement d’un fonds de concours afin de financer la réalisation
ou le fonctionnement d’un équipement.

Considérant qu’il était convenu entre la communauté de communes de la Veyle et la commune
de Saint Cyr sur Menthon que cette dernière prendrait en charge une partie des coûts. 
Vu  la  délibération  du  25  novembre  2019  de  la  communauté  de  communes  sollicitant  la
commune  de  Saint  Cyr  sur  Menthon  pour  le  versement  d’un  fonds  de  concours  pour  le
fonctionnement de la micro crèche pour l’année 2019

Considérant que le plan de financement serait le suivant :

Montant
TTC

%

Coût de fonctionnement (011) 30 795 €
Fonds de concours Saint Cyr sur Menthon   7 805 € 25.35
Autofinancement  CCV  22 990 € 74.65

TOTAL 100.00

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

- APPROUVE le  versement  d’un fonds de concours  d’un montant  de 7 805 € à  la
communauté de communes de la Veyle pour la prise en charge partielle des frais de
fonctionnement de la micro crèche pour l’année 2019

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Il est rappelé que la commune est propriétaire des murs et paie un loyer en raison d’un bail
emphytéotique passé avec Dynacité. Monsieur le Maire souhaite qu’un état des lieux soit fait
sur la fréquentation des St Cyriens à la crêche. Il dénonce le fait que la commune contribue à
25% du budget total alors que sur 9 places, peu sont occupées par des St Cyriens.
Jean-Luc CAMILLERI insiste sur le fait que la micro crèche a été installée à l’époque sur la
commune pour desservir une partie du canton où il n’y avait rien.

Objet : ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUi) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VEYLE - débat sur les
orientations  générales  du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD)

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  l’élaboration  d’un  premier  Plan  Local  d’Urbanisme
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intercommunal (PLUi) avait été prescrite par délibération de l’ex Communauté de communes
du Canton de  Pont-de-Veyle  le  14 décembre 2015.  Ce PLUi avait  pour  périmètre  les  12
communes membres de l’ex Communauté de communes du Canton de Pont-de-Veyle. Seule
la phase diagnostic et un premier débat sur le PADD ont été réalisés.

Suite à la fusion des Communautés de communes des Bords de Veyle et du canton de Pont-
de-Veyle, portée par l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2016, la nouvelle Communauté de
communes de la Veyle, compétente en « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale », a étendu le périmètre du PLUi aux 18 communes membres
par délibération du 24 avril 2017.
Après  avoir  présenté  cet  historique,  Monsieur  le  Maire  indique  que  le  PLUi  en  cours
d’élaboration a été prescrit par délibération du conseil communautaire n°20180423-06DCC
du 23 avril 2018 et que cette délibération expose les motifs et les objectifs de l’élaboration du
PLUi. 

Monsieur  le  Maire  complète  son  propos  en  expliquant  les  conditions  dans  lesquelles
l’élaboration de ce PLUi a été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure elle se situe.

C’est  ainsi  que l’article  L.151-2 dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme comprennent
notamment « un projet d’aménagement et de développement durables » (PADD).

Selon  l’article  L.  151-5  du  Code  de  l’Urbanisme,  le  PADD  définit :  «  Les  orientations
générales  des  politiques  d'aménagement,  d'équipement,  d'urbanisme,  de  paysage,  de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état  des  continuités  écologiques  ;  Les  orientations  générales  concernant  l'habitat,  les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement  urbain.  Il  peut  prendre  en  compte  les  spécificités  des  anciennes  communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe
une ou plusieurs communes nouvelles. »

L’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme précise que « un débat a lieu au sein de l'organe
délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  et  des  conseils
municipaux […] sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de
plan local d'urbanisme. »

Le PADD est la traduction politique du projet de territoire porté par les élus, qui s'inscrit dans
la vision globale portée par le Schéma de Cohérence Territoriale en cours d'élaboration.

Monsieur le Maire expose alors le projet  de PADD du PLUi de la Veyle autour des axes
suivants  et  indique  que  ce  document  synthétise  parfaitement  les  principales  idées  et
orientations retenues dans les réunions de travail composées des élus du territoire de la Veyle :

Axe  n°1  -  UN
PROJET  DE
TERRITOIRE
EQUILIBRE  ET

 Bâtir un projet ambitieux à partir de l’armature territoriale

 Affirmer les cœurs de vie de Pont-de-Veyle et Vonnas et prévoir
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AMBITIEUX un aménagement équilibré du territoire

 Pour que le territoire de la Veyle assure son rôle à l’échelle du
bassin  de  vie,  maîtriser  la  croissance  démographique  et
dimensionner le parc de logements

 Prévoir une offre de logements de qualité, diversifiée et adaptée à
la population et à la morphologie du territoire

 Améliorer la mixité sociale dans l’habitat afin de :

o Proposer une offre de logements pour l’ensemble des modèles

familiaux 

o Limiter les dynamiques de migrations des jeunes ménages en

début de parcours résidentiel

o Favoriser  le  maintien  des  jeunes  actifs  sur  le  territoire  et

identifier les logements accessibles aux différentes classes de
la population

 Poursuivre le confortement des équipements publics ou d’intérêt
collectif

 Promouvoir de nouvelles formes de mobilités et  développer les
liaisons dans le territoire et avec les territoires voisins

 Être en capacité à terme d’assurer un service très haut débit sur
l’ensemble du territoire

Axe  n°2  -  UNE
ECONOMIE
DYNAMIQUE
ET DURABLE

 Organiser  un  territoire  dynamique  dans  le  domaine
économique

 Pérenniser l’offre commerciale et de services

 Créer les conditions favorables à la pérennité agricole dans
ses  dimensions  d’activités  économiques  et  de  valorisation  des
paysages

 Créer les conditions favorables à l’exploitation durable de la
forêt et au développement de la filière bois

 Organiser  l’accueil  touristique  et  répondre  à  un  besoin
d’hébergement touristique
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Axe  n°3  –  UN  CADRE  DE  VIE
ATTRACTIF

 Mettre  en  place  un  véritable  projet
paysager  à  l’échelle  du  territoire  de  la
Veyle :

o Protéger  des  pressions  urbaines  les

éléments  du  patrimoine  naturel  et
culturel

o Mettre en scène les espaces et sites

paysagers

o Mettre en scène les espaces et sites

paysagers

 Accompagner  la  densification  et
caractériser  les  espaces  de  transitions
paysagères :

o Avec des espaces paysagers supports

de lien social.

o Par  l’accompagnement  végétal  des

cheminements doux

o Grâce à des ouvertures sur le grand

paysage.

o Par la prise en compte des vis-à-vis

 Préserver  l’armature  écologique  du
territoire au travers de la prise en compte
de la trame verte et bleue

 Tendre  vers  un  développement  urbain
réduisant son impact environnemental en
limitant  la  pression  sur  les  ressources
naturelles  

 Réduire les consommations d’énergie et
limiter  les  émissions  de  gaz  à  effet  de
serre :

o Envisager  un  développement  du

territoire soucieux de la maîtrise des
consommations d’énergies

o Permettre  l’utilisation  des  énergies

renouvelables  et  l’amélioration  des
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AXE 4 – UN FIL CONDUCTEUR : LA
MODERATION  DE  LA
CONSOMMATION FONCIERE

 Fixer des objectifs et déterminer des
actions  pour  limiter  la  consommation
d’espace en matière d’habitat

 Fixer des objectifs et déterminer des
actions  pour  limiter  la  consommation
d’espace  en  matière  d’économie  et
d’équipements

Après  avoir  présenté  le  PADD,  Monsieur  le  Maire  déclare  le  débat  ouvert  et  invite  par
conséquent les membres du conseil municipal à s'exprimer sur les orientations générales du
Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD),  à  partir  du  support  de
présentation communiqué.

Après  clôture  du  débat  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement Durables (PADD) portant sur l’élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLUi)
par Monsieur le Maire :

DELIBERATION

CONSIDERANT  que  ce  document  synthétise  les  principales  idées  et  les  orientations
générales retenues suite aux réunions de travail composées des élus de la Communauté de
communes de la Veyle ; 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal a débattu des Orientations Générales du PADD
conformément aux dispositions de l’article L.153-12 du Code de l’urbanisme ;

Après clôture des débats par Monsieur le Maire

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

- PREND  ACTE de  la  tenue  du  débat  sur  les  orientations  générales  du  projet
d’aménagement et de développement durables, conformément à l’article L. 153-12 du
code de l’urbanisme ;

- DECLARE que  la  présente  délibération  formalise  la  tenue  du  débat  sur  les
orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables
(PADD) ;

- DECLARE que la teneur des débats est consignée dans le procès-verbal de la séance
du Conseil municipal 
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- DECLARE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant
un mois et sera transmise à Monsieur le Préfet.

Décision modificative n° 1 Assainissement 

Suite au transfert de compétence du service assainissement à la communauté de communes de
la Veyle, il convient d’ajuster les crédits au 011 pour honorer les dernières factures de l’année.
 
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés, soit 15 voix pour :

-  DECIDE d’effectuer les virements et augmentations de crédits suivants :

3) Avancement des dossiers en cours :

3.1 Commissions Communales et Intercommunales : 

Hélène ANGLESIO annonce que la commission bulletin et vœux s’est réunie. Relecture doit
être faite des pages jaunes du bulletin. Les modifications doivent être apportées rapidement.
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Le bulletin est plus en avance que d’habitude, il  ne changera pas sur le fond et la forme
compte tenu de la période électorale.

Sandrine GAUTHIER fait un bref résumé de la commission affaires sociales où 7 communes
sur 18 étaient représentées. Un lieutenant-colonel de la base militaire d’Ambérieux a présenté
le service militaire volontaire. La nouvelle organisation des services sociaux du département a
été  abordée  ainsi  que  l’évolution  des  MSAP.  Les  travaux  du  pôle  social  de  la  Samiane
devraient bientôt se terminer. Ils recherchent des bénévoles pour aider à déménager.

Alain CHALTON résume le conseil communautaire du 25/11/2019.

Marie-Ange  BOST  stipule  qu’en  tant  que  membre  de  la  commission  culture  de  la
communauté de communes, elle s’est proposée pour effectuer des permanences le week-end
pour assurer la surveillance de l’exposition qui aura lieu au château de Pont de Veyle du 14
décembre au 15 mars.

3.2 Dossiers d’urbanisme :

Agapito FERNANDEZ présente les demandes d’urbanisme soit 1 Permis de Construire, 8
Déclarations Préalables et 6 Certificats d’Urbanisme.

Permis de construire et permis d’aménager     :

N DATE Pétitionnaire Adresse terrain travaux parcelle Superficie
déclarative
en m²

zonage

21 27/11/2019 MARIN Jimmy
NOUNES Laura

3  clos  du  Champ
Fleury

maison ZM  681-
684

1 011 1au

Déclarations préalables     :

N DATE Pétitionnaire Adresse
terrain

travaux parcelle Superficie
déclarative
en m²

zonage

46 06/11/2019 SARL INOPRO 151  route  du
Chanelet

Système
photovoltaique

ZH 159 5 370 A

47 07/11/2019 DURANDIN
Geoffrey

22 Allée de la
Serve  St
Vincent

Piscine + local ZS 560 831 UC

48 07/11/2019 BUIRET
MONTAGNY
Julien

52 chemin de
Ruillat

Réfection  de
toiture  et
ravalement  de
façade

ZS 611 1 236 UB

49 14/11/2019 AUGOYARD
David

115  route  du
Chêne

Piscine + abri ZR 84 1 524 UB

50 14/11/2019 DECHELETTE
Wilfried

986 route des
Deschamps

Portail + mur ZR 90 1 354 UB
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51 18/11/2019 HUMBERT
Mathieu

1 175  route
de  la
Mulatière

Carport + abri
de jardin

ZH 192 1 206 UC  +
ABF

52 19/11/2019 FORET
BACHELET
Chantal

188 Allée des
Vignes
Rouges

portail ZM 602 1 259 UB

53 26/11/2019 MOREL  Jean-
Marie

31  route  du
Chanelet

piscine ZM 269 928 UB

Certificats d’urbanisme     :

N DATE Pétitionnaire Adresse terrain parcelle Superficie
déclarative en m²

zonage

44 30/10/2019 SARL  URBA
RHONE

82 Clos de la Colline ZM 417 940 UB

45 06/11/2019 MAITRE
ODOBERT

830 route des Gambys ZP
130/133

1 372 UC

46 07/11/2019 SARL  URBA
RHONE

1 006  route  des
Deschamps

ZR 91/92 2 045 UB

47 14/11/2019 MAITRE RIVON L Ile Sud ZK 14/15 3 380 A
48 20/11/2019 MAITRE

LAMBERET
Le Druillet ZR 22/162 14 775 A + UC

49 22/11/2019 URBA RHONE 404  route  des
Lévrières

ZR 343 1 908 UC

3.3 Assainissement     : présentation de l’étude des Gambys

Monsieur  BALASSE,  ingénieur  projet  de  l’entreprise  SUEZ  SAFEGE  SAS  fait  une
présentation complète du projet d’extension de réseau d’assainissement collectif au hameau
des Gambys.

Le hameau peut être raccordé à la station d’épuration sur la charge polluante. Sur la charge
hydraulique, une surcharge a lieu 5 mois sur l’année. 
Pour un projet de travaux avec pose de canalisations en PVC en diamètre 200 et création d’un
poste de refoulement au point bas route des Deschamps, le coût avoisinerait les 900 000 euros
TTC. En partant sur la solution d’une station d’épuration roseaux, il faut compter 1 074 000
euros TTC.

Cependant,  les  données  récupérées  pour  effectuer  cette  étude  de  faisabilité  montrent  des
incohérences  et  laissent  suspecter  un  état  du  réseau  actuel  de  mauvaise  qualité.  Celui-ci
présente des infiltrations quand la nappe est haute ce qui explique les surcharges hydrauliques
et ce qui explique la sous charge polluante serait des déversements en temps sec. Donc la
priorité  avant  tout  travaux  est  d’effectuer  une  mise  à  jour  du  schéma  directeur
d’assainissement.

3.4- Maison de santé :

Lundi  9  décembre  les  professionnels  de  santé  ont  été  réunis  en  présence  d’un  nouveau
représentant de la SEMCODA.

La sage-femme demande si la commune est dans la capacité de lui trouver un autre local.
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Depuis le mois de juin, la caisse des dépôts reste muette et ne s’engage pas. Le 13 décembre,
la SEMCODA monte sur Paris pour essayer d’obtenir des réponses et des déblocages. 

Les professionnels de santé souhaitent en concordance avec la mairie trouver un plan B.
Une des possibilités se tourne vers le bâtiment communal situé en face de la mairie.

3.5 Salle polyvalente     : 

Le sujet est reporté. Un estimatif est arrivé mais n’a pas eu le temps d’être étudié.
A titre d’information, une société est mandatée sur ce mois de décembre pour effectuer des
mesures thermiques sur les déperditions de chaleur sur le bâtiment de la salle communale et
de la mairie.

4) Informations et questions diverses :

Hélène ANGLESIO informe les conseillers que l’association Saint Cyr en Fête va se mettre
en sommeil suite à la démission de tout le bureau. Un courrier sera envoyé aux associations
afin d’établir un tour de rôle pour la buvette comme cela se faisait avant la création de St Cyr
en Fêtes.

Alain  CHALTON  signale  que  l’évêque  s’est  rendu  sur  la  commune.  La  sacristie  est  en
mauvais état. Il est envisagé de déplacer celle-ci de l’autre côté.

DATES A VENIR

13/12 : soirée agents élus
16/12 : conseil communautaire à Cormoranche
18/12 : exécutif
3/01 : vœux du maire
09/01 : exécutif
11/01 : banquet des classes

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