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COMMUNE DE SAINT CYR SUR MENTHON (AIN) 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 JUIN 2019– 19h30 

Salle du Conseil Municipal – Procès-Verbal 

 

 

 

Présents : CHALTON Alain - ANGLESIO Hélène - AUCAGNE Georges - BAS Gilles - 

BOST Marie-Ange - CAMILLERI Jean-Luc - DEGLUAIRE Cyril - GAUTHIER Sandrine - 

LAUNAY Jean-Paul - MOREL Dominique - TRESPAILLE Denise. 

Excusés : LECUELLE Véronique (pouvoir donné à CHALTON Alain) 

PARET Karine (pouvoir à BAS Gilles) 

  DUSSEUX René (pouvoir à LAUNAY Jean Paul) 

  FERNANDEZ Agapito (pouvoir à Dominique MOREL) 

 

L’assemblée délibérante désigne, à l’unanimité, DEGLUAIRE Cyril, pour remplir les fonctions 

de secrétaire de séance. 

 

1) Approbation du procès-verbal du 16 mai 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 16 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

2) Délibérations diverses : 

 

Objet :  Aliénation d’un chemin rural : sentier du Vière  

 

La parcelle ZO 96, chemin rural nommé Sentier du Vière, appartenant à la Commune de Saint-

Cyr-Sur-Menthon, d’une superficie de 1 425 m² se situe entre deux parcelles cultivées (ZO 19 

et ZO 20) appartenant à Monsieur RABUEL Georges. 

Après avoir constaté que ce sentier n’existe plus matériellement sur le terrain, et afin de 

minimiser la gêne occasionnée pour l’exploitation des parcelles contigus, le chemin rural 

pourrait être vendu au propriétaire des parcelles ZO 19 et ZO 20 situées de chaque côté du 

sentier.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (une abstention) des 

membres présents et représentés, soit 14 voix pour : 

 

CONSTATE la désaffectation du sentier du Vière, 

ACCEPTE la vente par la commune du chemin rural nommé sentier du Vière, cadastré 

ZO 96, d’une contenance de 1 425 m² moyennant le prix de 1 158 € TTC, 

PRECISE que les frais de bornage sont à la charge de la commune, 

PRECISE que les frais de l’acte administratif seront à la charge de l’acquéreur, Mr 

RABUEL Georges, 

ANNONCE que le cabinet AXIS CONSEILS situé à Saint-Trivier-Sur-Moignans sera 

chargé de la transaction, 



2 
 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte et lui donne tous pouvoirs pour 

l’exécution des formalités relatives à ce dossier. 

APPROUVE la demande d’autorisation environnementale volets loi sur l’eau et 

dérogation espèces protégées. 

 

Objet : Lancement de la procédure d’enquête publique portant la désaffectation et 

déclassement d’une portion de la voie communale « route des Communaux » pour 

l’incorporer dans le domaine privé de la commune en vue d’aliéner  

 

Monsieur le Maire explique que la Communauté de communes de la Veyle exerce la 

compétence urbanisme et sollicite dans le cadre du projet d’extension de l’entreprise 

LAMBERET le déclassement d’une section de la route des Communaux comprise entre 

l’extrémité sud de la parcelle ZS 196 et la limite sud de la parcelle ZS 44 soit une longueur 

approximative de 290 m. Lesdites parcelles se situant à l’ouest de la voie pour la première et à 

l’Est pour la seconde.  

Considérant l’intérêt et l’enjeu que représentent le projet de cession de cette partie de voie 

communale pour permettre l’extension de l’entreprise LAMBERET incluant les parcelles ZS 

44-46-47-48-49-50 classées en zone 1 AUX en continuité avec le site actuel de l’entreprise.  

La portion cessera donc d’être affectée à la circulation. Une voie verte de type contournement 

sera créée en contrepartie. L’aménagement de la sortie route des Lys sera sécurisée. 

Considérant que le 25 octobre 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé, à la majorité, 

favorable au lancement d’une procédure de désaffectation et de déclassement de cette voie en 

vue de sa cession 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.141-3 à L.141-7 et R.141-4 à R.141-10 du Code de la voirie routière, 

Vu l’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés, soit 15 voix pour : 

 

- DECIDE de lancer une enquête publique de déclassement d’une partie de la voie 

communale dénommée route des communaux d’une longueur de 290 m correspondant à 

une superficie de 2 739 m² ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

permettant d’ouvrir l’enquête publique et de mener cette procédure à son terme. 

 
Mr le maire fait remarquer également que les articles parus dans les journaux comportent des 

erreurs.  

Il a également sollicité un RDV avec la société LAMBERET pour bien suivre l’avancement de 

l’extension prévue.  

 

L’enquête publique devrait se dérouler du 10 au 24 septembre avec une publicité à compter du 

26 août. 

Les permanences du commissaire enquêteur devraient avoir lieu les 11 et le 21 septembre. 

La publicité se fera sur place, en mairie, sur le site internet et le panneau lumineux.  

 

De plus, parallèlement, une autre enquête publique va démarrer en septembre, elle concernera 

la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement en vue de cette même extension  
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Objet : Transfert de la zone artisanale de Vonnas 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 l’arrêté préfectoral portant fusion des Communautés de communes des BORDS DE VEYLE 

et du canton de PONT-DE-VEYLE du 8 décembre 2016, créant la nouvelle Communauté de 

communes de la VEYLE, 

Considérant que la Communauté de communes est compétente en matière de « Création, 

aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;  

Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2016 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République a modifié la délimitation des compétences « développement économique » et 

« zones d’activités » en supprimant la mention « d’intérêt communautaire » ; et que par 

conséquent les communes membres de la Communauté de communes sont totalement 

dessaisies ; 

Considérant que l’exercice de la compétence consiste en l’entretien et la gestion des espaces 

communes des zones d’activités mais aussi l’aménagement de terrains destinés à l’accueil 

d’entreprises en vue de les vendre après la réalisation des voies et réseaux divers ; 

Considérant que l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 

le transfert de compétence entraine une mise à disposition des biens au profit de la Communauté 

de communes ; 

Considérant par ailleurs, que ce même article prévoit que : « Toutefois, lorsque l'établissement 

public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité 

économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine 

propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. » ; 

Considérant qu’il est, toujours dans ce même article précisé que : « Les conditions financières 

et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations 

concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se 

prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 

l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences […]. » ;  

Considérant qu’avant la fusion au 1er janvier 2017, la Communauté de communes du canton 

de PONT-DE-VEYLE avait en gestion des zones d’activités suivantes :  

✓ à CROTTET : « La Fontaine », « Les Devets, « La Gare » ; 

✓ à SAINT-CYR-SUR-MENTHON : « Les Teppes » ; 

✓ à SAINT-JEAN-SUR-VEYLE : « Grand Bagne » ; 

✓ à LAIZ « Les Sablonnettes » ;  

✓ à GRIEGES ; 

✓ à SAINT-GENIS-SUR-MENTHON ;  

✓ à PERREX ; 

✓ à SAINT-ANDRE-D’HUIRIAT « Les Gravets » ; 

Considérant que la Communauté de communes des BORDS DE VEYLE disposant de la 

compétence « Création et gestions d’une ou plusieurs zones d’activités économiques nouvelles 

à l’exception de l’agrandissement des zones existantes » et qu’au moment de la fusion, elle ne 

gérait aucune zone d’activités ; 

Considérant que deux communes procédaient à l’aménagement de deux zones d’activités, qui 

correspondaient toutes deux à des extensions de zones précédemment aménagées :  
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✓ CHAVEYRIAT : seconde tranche en zone artisanale « Les Bieux », suite à un arrêté de 

lotissement délivré par les services préfectoraux le 7/11/2007 pour une surface 

d’environ 28 800 m² ; 

✓ VONNAS : nouveau lotissement « LES GRANDS VARAYS II » suite à un arrêté de 

lotissement délivré par les services préfectoraux le 15/03/2013 et modifié par la suite à 

l’initiative de la Commune de VONNAS pour une surface d’environ 22 000m² ; 

Considérant qu’il ne sera abordé dans cette délibération que le transfert de la zone d’activité 

« LES GRANDS VARAYS II » à VONNAS et que le cas de la zone artisanale à 

CHAVEYRIAT a été acté lors de la réunion du Conseil communautaire du 26 novembre 2018 

; 

Considérant que la Commune de VONNAS et la Communauté de communes se sont 

rencontrées afin de s’accorder sur la gestion de la zone d’activités « LES GRANDS VARAYS 

II »  

Considérant que pour ne pas retarder un projet d’implantation d’entreprise dans cette zone, en 

commun accord, la Commune et la Communauté de communes a procédé à un transfert partiel 

de cette zone artisanale, et que ce transfert anticipé n’est pas pris en compte les calculs du coût 

de la zone ;  

 

Considérant qu’il a été convenu avec cette commune que le transfert de cette zone artisanale 

devait se faire en pleine propriété et suivants les conditions financières qui sont présentées ci-

dessous ;  

Considérant qu’il s’agit de fixer les conditions financières et patrimoniales du transfert des 

biens immobiliers de la zone artisanale située sur la Commune de VONNAS ; 

Considérant que sur les conditions patrimoniales, en l’espèce, il est envisagé une cession en 

pleine propriété par la Commune de VONNAS des biens suivants :  

 Section 
Référence                                           

cadastrale 

Surface 

au m² 
Usage 

  B   940 partie 3   1 583   Voirie 

  B   940 partie 1   2 518   Cessible  

  B   861   1 395   Cessible 

 

Considérant qu’au vu des terrains cessibles, les recettes attendues prévisionnelles sont d’un 

montant de 82 173,00€ HT ;  

Considérant qu’en dépense, il est prévu pour finaliser l’aménagement de la zone d’activités un 

montant prévisionnel de 33 245€ HT ; 

Considérant que par conséquent, il est proposé :  

✓ pour les conditions patrimoniales : une cession en pleine propriété des parcelles situées 

en ZA à VONNAS pour une surface globale de 5 496m² comme présentée dans le 

tableau ci-dessus ;  

✓ pour les conditions financières : de diminuer les recettes attendues des parcelles non 

vendues par les dépenses prévisionnelles pour l’aménagement de la zone : soit : 

82 173,00-33 245,00=48 928,00 € HT ;  

Considérant que ces conditions patrimoniales et financières doivent être validées par les 

Communes, dans les 3 mois suivants la notification de la délibération prise par le Conseil 

communautaire et qu’à défaut l’accord est réputé favorable ; 

Considérant que ces conditions ne seront validées que si la majorité qualifiée requise pour la 

création de la Communauté de communes est atteinte (2/3 au moins des conseils municipaux 

représentant plus de la 1/2 de la population, ou par la moitié au moins des communes 

représentant les 2/3 de la population) ;  
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Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes de la VEYLE a 

délibéré lors de sa réunion du 29 avril 2019 et que les services de la Communauté de communes 

ont transmis cette délibération le 21 mai 2019 en Préfecture ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés, soit 15 voix pour : 

 

- APPROUVE les conditions patrimoniales et financières du transfert de la zone 

artisanale de VONNAS à la Communauté de communes de la Veyle présentées ci-

dessus ; 

- AUTORISE le Maire à signer la présente délibération ainsi que l’acte de transfert si la 

majorité qualifiée est atteinte suite au vote des communes, ainsi que tous les actes 

nécessaires à ce transfert. 

 

Objet : Subventions exceptionnelles à des associations   

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que des subventions exceptionnelles sont à 

attribuer à : 

l’amicale des sapeurs-pompiers en compensation d’une avance de frais liée au parcours 

sportif pour un montant de 158 € ; 

l’association Saint Cyr en Fêtes en compensation d’une avance de frais suite à la fête 

patronale pour un montant de 260 € ;  

l’association USSC suite à une régularisation dans l’attribution des subventions 

annuelles pour un montant de 100 € ; 

au sou des écoles suite à une régularisation dans l’attribution des subventions annuelles 

pour un montant de 100 € .  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et 

représentés, soit 15 voix pour : 

 

ACCORDE une subvention exceptionnelle à l’amicale des sapeurs-pompiers de 158 €,  

ACCORDE une subvention exceptionnelle à l’association Saint Cyr en Fêtes de 260 €,  

ACCORDE une subvention exceptionnelle à l’association USSC de 100 € ; 

ACCORDE, une subvention exceptionnelle au Sou des Ecoles de 100 € ; 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019, article 6574. 

  

Objet : Transfert de la compétence assainissement collectif à la communauté de 

communes   

 

La loi NOTRE prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux 

communautés de communes à partir du 1er janvier 2020.  

Ce transfert pourrait être repoussé à 2026 si, au sein d’un EPCI, 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 

Mr le Maire fait l’état des lieux des disparités entre les services assainissement des communes 

au sein de la communauté de communes de la Veyle (équipements, prix au m3…)  

Il faut s’attendre à une hausse du m3 assaini quelque soit la décision prise. La moyenne de la 

communauté de communes est de 1,44, la commune de St Cyr est à 1,25. L’harmonisation au 

sein des communes préconiserait un prix à 2,09 € à atteindre en 2026. 
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A partir du 1er janvier 2020, la communauté de communes reprendrait les actifs et les passifs, 

la gestion et 50 % des excédents de fonctionnement.  

 

La communauté de communes donnerait la priorité aux communes qui auraient engagé des 

travaux (études) avant le transfert. 

Dominique MOREL propose donc de réactualiser les études sur l’assainissement du quartier 

des Gambys avant le transfert de la compétence à la communauté de communes.  

Jean Paul LAUNAY a des doutes sur les dires de la communauté de communes au sujet des 

engagements envers notre commune.  

De toute façon, au vu des avis des autres communes, le transfert se fera au 1er janvier 2020. 

Le maire propose de réactualiser l’étude faite par le SOGEDO ce qui n’engagera pas la 

commune sur la faisabilité ou non des travaux.  

Jean Paul LAUNAY est septique sur la faisabilité d’une étude correcte au niveau du délai.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix (deux voix contre) décide 

de voter favorablement sur le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté 

de communes à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

Objet : Décision modificative n° 1  

 

Considérant la nécessité de procéder à un réajustement de crédits sur le budget principal pour 

honorer une dépense de changement du matériel informatique ; 

 

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 : 

 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

Cpte Opération  
 

Montant Cpte 
 

Montant 

21318 

2183 

159 

197 

Travaux bâtiments 

Informatique 

-   750,00 €  

+  750,00 € 

  
   

 TOTAL 
 

TOTAL    

 
3) Avancement des dossiers en cours : 

 

▪ Commissions Communales et Intercommunales : 

 

Commission culture : 

Marie Ange BOST fait le compte rendu de la commission culture du 3 juin : le spectacle du 

samedi soir de Festi Veyle a été annulé faute de réservations. 

Le festival du film sur le handicap aura lieu du 03 au 05 octobre à Vonnas avec la présence de 

Pascal DUQUESNE. 

Exposition sur les ponts de Pont de Veyle de mai à juillet à Pont de Veyle. 

 

 

 



7 
 

Commission restauration collective  

Hélène ANGLESIO a participé à la commission crée suite à la loi EGALIN qui a pour but de 

payer le juste prix au producteur, introduire des repas bio et végétarien, réfléchir sur le 

gaspillage et le réduire. 

Cette réunion a réuni les élus, les gestionnaires de cantine, les écoles et collèges. 

Il s’agit tout d’abord de faire un état des lieux sur chaque cantine. 

 

Commission petite enfance et personnes âgées  

Denise TRESPAILLE informe qu’un projet de micro crèche sur Vonnas pour 2020 est en cours.  

Très peu de bons de transport utilisés sur St Cyr : peut être voir avec les infirmières pour mieux 

diffuser l’information auprès des ayants droits potentiels.  

 

Conseil communautaire 

Principalement sur le dossier du champ de chêne 

 

▪ Dossiers d’urbanisme : 

Dominique MOREL présente les demandes d’urbanisme soit 8 Déclarations Préalables, 

4 Certificats d’Urbanisme et 2 Permis de Construire. 

 
Permis de construire et permis d’aménager : 

N DATE Pétitionnaire Adresse 
terrain 

travaux parcelle Superficie 
déclarative 
en m² 

zonage 

13 22/05/19 JOFFROY 
Matthieu 

Clos 
Chaponière 
Lot 4 

maison ZM 655 773 UB 

14 28/05/19 NICOLAS 
Christian 

61 allée 
Clos des 
Champs 

auvent ZS 547 1 050 A + UB 

 
Déclarations préalables : 

N DATE Pétitionnaire Adresse 
terrain 

travaux parcelle Superficie 
déclarative 
en m² 

zonage 

27 17/05/19 BERGER 
Olivier 

172 allée 
des Feuilles 

piscine ZC 58-
59-15 

3 867 A + 
Nhi 

28 17/05/19 DOUCET 
Romain 

289 route de 
la Motte 
Castrale 

Enrochement 
+ clôture 

ZM 607 833 UB 

29 03/06/19 PETIT Luc 486 route de 
la Tuilerie 

clôture ZC 
300-
302 

1 008 UC 

30 06/06/19 MANIGAND 
Florian 

147 route 
des 
Communaux 

Mur de 
clôture 

ZS 614 1 788 UC 

31 06/06/19 FONTAINE 
Pascal 

286 route 
des Gambys 

Division en 
vue de 
construire 

ZP 
109-
110 

2 216 UC 

32 07/06/19 PELLETIER 
Aline 

105 route de 
Loeze 

Garage à 
vélo et mur 

ZC 
140-
142 

1 978 UC 

33 12/06/19 PELLETIER 
Michel 

275 Chemin 
du Ruty 

Portail + mur ZK 49-
34 

4 182 A + UB 
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34 13/06/19 DECHELETTE 
Wilfried 
MAZIOUX 
Cécile 

986 route 
des 
Deschamps 

Portail + mur ZR 90 1 354 UB 

Certificats d’urbanisme : 

N DATE Pétitionnaire Adresse 
terrain 

parcelle Superficie 
déclarative 
en m² 

zonage 

15 20/05/19 Maitre 
ODOBERT 

78 Chemin 
du Ruty 

ZL 206-
207-208 

1 500 UB 

16 21/05/19 SELARL 
PONTEVALLOIS 

957 route 
de la 
Mulatière 

ZH 125 2 106 Nh 

17 22/05/19 Maitre 
LUCHAIRE 

Les 
Deschamps 

ZN 186-
189-191 

2 130 UB 

18 14/06/19 Maitre 
ODOBERT 

Croix 
Vieilles 

ZA 33-
77-79-80 

16 933 A + Nhi 

 

Dossier maison de santé  

 

Le permis de construire est accordé mais tout est bloqué car la SEMCODA n’a pas de réponse 

sur leur prêt demandé auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) pour réaliser 

l’opération. 

En l’absence de réponse, le compromis de vente n’est pas levé.  

Nicolas RULLIERE va présenter un projet de santé susceptible de déclencher une aide du 

Conseil Régional qui pourra être répercuté sur le montant des loyers.  

 

Prochaine rentrée scolaire : perspectives  

250 élèves sont prévus sur le RPI pour la prochaine rentrée scolaire. 

Obligation de scolariser les enfants de 3 ans et sur la journée d’où l’achat supplémentaire de 

matériel pour l’école, plus d’enfants à la cantine et à la garderie.  

La commune souhaite instaurer un système d’inscription au préalable à la garderie par internet.  

Karine PARET prend des renseignements pour l’embauche d’une personne dans le cadre du 

service civique qui pourrait avoir une action au niveau de l’école, de la garderie, du bus mais 

aussi une action sociale vers les personnes âgées et intergénérationnelle. 

Problème de la canicule à l’école : les ATSEM ont demandé de fermer l’école. Le conseil 

municipal s’y oppose. Mr le maire leur a proposé d’utiliser la salle du conseil en mairie pour la 

garderie. 

 

Plan canicule : les personnes âgées ont été appelés. Mr le Maire fait appel aux conseillers pour 

leur bienveillance envers les personnes seules.  

 

Problèmes de voisinage : en particulier au sujet des effaroucheurs. La loi permet leur utilisation 

qui est régie par des règles préfectorales qui ont dues être reprécisées à de nombreuses reprises 

par le maire très sollicité sur le sujet. 

 

4) Informations et questions diverses : 

Réflexion sur la cause animale en particulier sur la prolifération des chats :  

Hélène ANGLESIO propose de soutenir la création d’une association qui réunirait des 

personnes intéressées par le bien être des animaux domestiques.  
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Cyril DEGLUAIRE tient à insister qu’il s’agirait bien d’animaux domestiques, sa crainte réside 

dans le fait de voir des associations « virulentes » apparaître. 

Il faudrait que les statuts soient bien précis.  

La réflexion est en cours. 

 

Pont de la Rameau : faire un courrier à l’entreprise retenue pour les obliger à réaliser les travaux 

rapidement. Les élus s’inquiètent de ce retard qui engage la responsabilité de la commune en 

cas d’accident. 

 

Voisins vigilants : réunion avec la gendarmerie le 29 juin  

 

Fête de quartier : aux Gambys et à Arringe le 06 juillet  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


