
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MENTHON (AIN) 
 

CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 30 janvier 2020– 19h30 
Salle du Conseil Municipal – Procès-Verbal 

 

 

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

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

1) Approbation du procès-verbal du 12 décembre 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 12 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Délibérations diverses : 
 

Objet : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement 2020 avant le vote du budget primitif 2020 

 
Conformément à l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le 
cadre où le budget d’une commune n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, le maire peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la 
section d’investissement du budget de l’exercice précédent, déduction faite du 
remboursement en capital de la dette.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif lors de son adoption. 
Montant des dépenses d’investissement inscrites au BP 2019 : 565 021 € 
Le montant des crédits d’investissements susceptibles d’être utilisés avant le vote du budget 
primitif 2020, dans la limite de 141 255,25 € (1/4 de 565 021 €) sont les suivants : 
 

Opération Article Montant 
BP 2019 

 

118 – Acquisitions 
matériels 
 

2188 – Autres immobilisations 50 000 € 12 500,00 € 

121 – Voirie 
 

2151 – Réseaux de voirie 83 000 € 20 750,00 € 

159 – Travaux 
bâtiments communaux 

21318 – autres bâtiments 
publics 

54 425 € 13 606,25 € 

197 - Informatique 2183 – Matériel de bureau et 
informatique   

16 200 € 2 000,00 € 



200 – Matériels 
pompiers 

21568 – Matériel et outillage 
d’incendie 

5 000 € 1 250,00 € 

215 – Route des 
Communaux 
 

2151 – Réseaux de voirie 300 000 € 75 000,00 € 

         TOTAL 123 981,25 € 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
mentionnées ci-dessus, avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section d’investissement du budget primitif 2019. 
 

Objet : Régularisation d’échange de parcelles entre la COMMUNE et l’Entreprise 
LAMBERET 

 
Monsieur le Maire explique qu’afin de régulariser un échange verbal entre la commune et la 
société LAMBERET, il est nécessaire de passer par un acte administratif en procédant à un 
échange de parcelles. Le cadastre sera ainsi mis à jour. 
 
La Commune cède ainsi à l’entreprise LAMBERET la parcelle cadastrée ZS 717 d’une 
contenance de 8 m², en contrepartie de la cession par l’entreprise LAMBERET à la 
Commune de la parcelle cadastrée ZS 715 d’une contenance de 8 m². 
 
Le Cabinet AXIS-CONSEILS RA a été mandaté pour réaliser l’acte administratif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, soit par 15 voix pour,  
 

- DECIDE de la cession par la Commune à l’entreprise LAMBERET de la parcelle 
cadastrée ZS 717 d’une contenance de 8 m², actuellement non affectée à la circulation en 
échange de la parcelle ZS 715. 
 

- DECIDE de la cession par l’entreprise LAMBERET à la Commune de la parcelle 
cadastrée ZS 715 d’une contenance de 8 m² en échange de la parcelle ZS 717. 
 

- DECIDE de la régularisation de cet échange par acte administratif ; 
 

- DECIDE d’un échange sans soultes ; 
 

- DECIDE de confier la rédaction de l’acte au Cabinet AXIS-CONSEILS RA et de 
prendre en charge les frais correspondants ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les documents 
nécessaires à la régularisation. 

 
 

Objet : Vente de parcelles communales (ZS 335-337) pour le compte  
de la SCI MICLAUBAT 
 

Monsieur le Maire annonce à l’assemblée la proposition de rétrocéder à la SCI MICLAUBAT 
les parcelles ZS 335-337, appartenant à la commune, situées aux Teppes (Chemin 
MAYER). 



Le Conseil Municipal décide de vendre le tènement d’une superficie de 518 m², appartenant 
à la commune, pour un montant total de 7 770 € HT soit 9 324 € TTC. 
 

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

- DECIDE de procéder à la vente par la commune de SAINT CYR SUR MENTHON 
pour le compte de la SCI MICLAUBAT, des parcelles ZS 335-337, situées aux Teppes 
(Chemin MAYER), d’une contenance de 518 m² ; 

 

- DECIDE de fixer le prix de vente à 7 770 HT soit 9 324 € TTC ; 
 

- DECIDE de charger la SCP CORDIER ODOBERT, notaires à Pont de Veyle, de la 
rédaction de l’acte ; 

 

- PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,  
 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents préalables et 
consécutifs à cette opération. 
 

Objet : Vente de parcelles communales (ZS 340-343-367-715-716)  
pour le compte de la SCI CHEMIN MAYER 
 

Monsieur le Maire annonce à l’assemblée la proposition de rétrocéder à la SCI CHEMIN 
MAYER les parcelles ZS 340-343-367-715-716, appartenant à la commune, situées aux 
Teppes (Chemin MAYER). 
Le Conseil Municipal décide de vendre le tènement d’une superficie de 760 m², appartenant 
à la commune, pour un montant total de 11 400 € HT soit 13 680 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 
représentés, soit 15 voix pour : 
 

- DECIDE de procéder à la vente par la commune de SAINT CYR SUR MENTHON 
pour le compte de la SCI CHEMIN MAYER, des parcelles ZS 340-343-367-715-716, situées 
aux Teppes (Chemin MAYER), d’une contenance de 760 m² ; 

 

- DECIDE de fixer le prix de vente à 11 400 HT soit 13 680 € TTC ; 
 

- DECIDE de charger la SCP CORDIER ODOBERT, notaires à Pont de Veyle, de la 
rédaction de l’acte ; 

 

- PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,  
 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents préalables et 
consécutifs à cette opération. 
 

Objet : Cession des parcelles ZS 44 et ZS 49 communales, situées dans le secteur 
des TEPPES, à la Communauté de communes de la Veyle 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu le Code Général des Impôts, 
Considérant que la Commune de Saint-Cyr-sur-Menthon est propriétaire de deux parcelles 
dans le secteur des Teppes d’une contenance totale de 11 175 m² : 

- ZS 44 d’une superficie de 2 995 m², 



- ZS 49 d’une superficie de 8 180 m²,  

Considérant que la Communauté de communes de la Veyle, dans le cadre de sa 
compétence économique, souhaite acquérir ces parcelles pour permettre l’extension de 
l’entreprise Lamberet, 
Considérant que la Communauté de communes de la Veyle a proposé d’acquérir ces 
parcelles pour un montant de 3,60 € TTC du m² ; 
Considérant que ces parcelles sont occupées par un fermier ; 
Considérant que la Communauté de communes de la Veyle prendra en charge les frais de 
notaire et les indemnités d’éviction aux fermiers ; 
Considérant que cette vente sera réalisée par acte authentique devant notaire ;  
Considérant les prescriptions de l’instruction fiscale du 29 décembre 2010 sur la taxe sur 
la valeur ajoutée et sur les règles applicables aux opérations immobilières, les délibérations 
portant sur les cessions de terrains doivent préciser si lesdites cessions entrent dans le 
cadre d’une activité économique ou sont simplement un acte de gestion de patrimoine ; 
Considérant qu’une disposition fiscale, issue de la loi de finances rectificative pour 2010 
du 9 mars 2010, soumet cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée si elle s’inscrit dans une 
démarche économique d’aménagement de l’espace ; 
Considérant que cette vente n’est pour la Commune de Saint-Cyr-sur-Menthon qu’un acte 
de gestion de patrimoine, le prix indiquée n’est pas soumis à TVA ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, soit 10 voix pour, 5 abstentions,  
 

- DECIDE de procéder à la vente par la commune de SAINT CYR SUR MENTHON, 
des parcelles ZS 44 et ZS 49, située au lieu-dit « Le Dechamp », d’une contenance totale 
de 11 175 m² ; 

 

- DECIDE de fixer le prix de vente à 40 230 € TTC; 
 

- DECIDE de charger la SCP Cordier Odobert, notaires à Pont de Veyle, de la 
rédaction de l’acte ; 

 

- PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,  
 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents préalables et 
consécutifs à cette opération. 
 
 

3) Travaux de commissions 
 
Conseil communautaire : étude du PADD : la commune regrette d’être vouée à une 
concentration de zones industrielles  
La commune souhaite conserver ses trouées vertes et ses zones d’habitat possible alors 
que le PLUi prévoit une zone industrielle tout le long de la RD 1079 
Pour le transfert du service assainissement, la communauté de communes reprend les actifs 
et les passifs des communes ainsi que les restes à réaliser. 
Par contre pour la reprise des excédents et déficit il n’y a pas de décision de prise à ce jour.  
 
Dossiers d’urbanisme : 
 
Agapito FERNANDEZ présente les demandes d’urbanisme soit 4 Permis de Construire, 
8 Déclarations Préalables et 8 Certificats d’Urbanisme. 
 



Permis de construire et permis d’aménager : 

N DATE Pétitionnaire Adresse terrain travaux parcelle Superficie 

déclarative 

en m² 

zonage 

22 05/12/19 GILLES Pierrick 312 chemin des Levrières maison ZR 369 1490 UC 

23 12/12/19 JAY Cédric 11 route des Gambys garage ZR 333 1099 UC 

01 09/01/20 CARRET Régis Route des Communaux maison ZS 693-694 724 UC 

02 16/01/20 DESPLANCHES 

Jérôme 

1565 route de la Mulatière garage ZH 108 2570 Nh + 

ABF 

 

Déclarations préalables : 

N DATE Pétitionnaire Adresse terrain travaux parcelle Superficie 

déclarative 

en m² 

zonage 

54 06/12/19 HUET Jean-Michel 96 route des 

communaux 

Isolation 

extérieure et 

réfection de 

façades 

ZS 205 1455 UC 

55 06/12/19 FAVRE Guy 635 route de la 

Croix 

Division  ZM 394-

395 

3835 UB 

56 06/12/19 SEVEA ENERGIE 124 route des 

Guillemières 

Panneaux 

photovoltaiques 

ZA 101 2344 Nhi + 

A 

57 19/12/19 VIENNOT 

RENAUDOT 

Nathalie 

1199 route de 

la Mulatière 

Piscine + local 

technique 

ZH 87 2000 UC + 

ABF 

01 03/01/20 CHACHUAT Marie 

Claude 

256 chemin du 

Ruty 

Réfection de 

toiture et de 

façades 

ZL 190 1505 UB 

02 03/01/20 FONTAINE Pascal 286 route des 

Gambys 

Réfection de 

toiture 

ZP 190 1361 UC 

03 07/01/20 FONTAINE Pascal 286 route des 

Gambys 

Modification 

ouverture façades 

ZP 190 1361 UC 

04 21/01/20 GABILLET Yannick 106 chemin 

des Louvières 

piscine ZE 73 2655 Nei + 

ABF 

 



Certificats d’urbanisme : 

N DATE Pétitionnaire Adresse terrain parcelle Superficie 

déclarative en m² 

zonage 

50 11/12/19 LYOT Danielle 245 route de Bagé ZB 63 - 118 3300 UC + A 

51 20/12/19 SARL RIVON MERLE 

DUREUX 

Les Teppes ZS 693-694 724 UC 

52 26/12/19 SAS NOTLEX 67 Clos Boutaron ZM 472 520  

53 30/12/19 SARL URBA RHONE Le Dechamp ZM 681-684 1011 1AU 

01 06/01/20 SARL URBA RHONE Le Dechamp ZM 681-684 1011 1AU 

02 06/01/20 SARL URBA RHONE Mare Froide ZM 298 1732 UB 

03 07/01/20 MAITRE ODOBERT 74 route de Bécalet ZM 625 446 UB 

04 08/01/20 MAITRE ODOBERT 50 Allée Curtil Budin ZM 515-516 1987 UB 

 

Agapito FERNANDEZ revient sur un PC déposé. Le projet prévoit la construction d’un 
garage en limite séparative mais les pièces présentées à l’appui de la demande ne 
permettent pas de justifier que le projet consiste en la création d’un garage de par l’aspect 
du bâtiment et l’absence de création d’accès 
Le conseil municipal décide donc de refuser ce permis de construire en l’état.  
 
Réflexion sur la maison de santé  

La prochaine réponse de la Caisse des Dépôts et Consignations qui accordent les 

financements pour la SEMCODA aura lieu le 6 avril  

Le maire a de plus en plus d’inquiétude sur la faisabilité du projet.  

Il propose d’étudier d’autres propositions pour mener à bien cette construction. L’architecte 

GERBE viendra proposer aux adjoints différentes pistes possibles de travail pour la 

construction d’une maison de santé.  

Mr le maire a reçu la sage-femme qui cherche un autre local, celui qu’on lui loue devient 

trop exigu. Réfléchir à ce que l’on peut lui proposer, il serait dommage qu’elle quitte la 

commune.  

 

Ancienne maternelle : devenir 

La démolition et le désamiantage couteraient 22 000 € HT.  

Elle est inévitable étant donné l’état du bâtiment, quelque ce soit le devenir cet 

emplacement.  

Le conseil municipal donne son accord pour signer le devis  

Jean Luc CAMILLERI souligne quand même que la facture ne pourra pas être honorée 

avant le vote du budget (fin avril).  

 

 



 

4) Informations et questions diverses 

Véronique LECUELLE réitère que le stationnement soit amélioré devant les commerces de 

la route de Macon.  

Les démarches entreprises par les élus auprès des propriétaires et la venue de responsable 

des routes départementales avaient permis d’esquisser des solutions d’amélioration qui 

n’ont jamais abouties.  

En effet, les véhicules garés le long de la RD 1079 gêne la visibilité des riverains. 

Le conseil municipal s’émeut devant la dangerosité de ce secteur commercial. 

Il convient également de faire un courrier au Conseil Départemental pour entretenir la route.  

Gilles BAS souligne qu’il convient d’élaguer les arbres en hauteur pour le passage des bus 

sur la route de la Mulatière.  

Jean Paul LAUNAY fait part des problèmes de voisinage sur les brulages de déchets dans 

les zones isolées. Le maire prendra contact avec les riverains concernés.  

 

DATES A VENIR 
 
31/01 : commission des impôts 
31/01 : AG office de tourisme 
01/02 : soirée chasse 
06/02 : exécutif 
07/02 : AG Amicale des pompiers 
08/02 : Inauguration mairie Vonnas  
15/02 : inauguration déchetterie Vonnas  
22/02 : AG donneurs de sang 
23/02 : AG IDEE 
05/03 : conseil municipal  
 
Séance levée à 22 h 00 
 


