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SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE
04.74.53.19.38

stcyrsurlerhone@gmail.com

www.stcyrsurlerhone.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 novembre 2017

INFORMATIONS COMMUNALES N° 09/2017
Présents : Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS, Catherine RODDE, Michèle ROUBIN, Stéphane
RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE MARIA, Sébastien SCHNEIDER, Frédéric FRANCE,
Isabelle OLIVER, Diane MOURIER.
Excusés : Gilbert VAUDAINE, Pascale BRECHARD, Vincent DELLOYE
Le Conseil Municipal de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE s’est réuni à la Mairie le 13 novembre dernier, sous la
présidence de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.

 Parc régional du Pilat
Nous avons convié, à leur demande, les représentants du Parc Naturel Régional du Pilat, pour une présentation
de leurs missions, en vue de l'intégration ou non de notre commune dans le périmètre du parc.
Les discussions et un vote auront lieu à l'occasion de la prochaine séance du Conseil.
 RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel
Le RIFSEEP est le nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités exis tantes dans la fonction publique de l’Etat. Mme le Maire propose d’adapter le montant indemnitaire en conformité
avec cette directive dans des notions de 60% fixe (versé mensuellement) et 40% variable (versé pour moitié en
juin et moitié en novembre), calcul permettant d’éviter des pertes mais de conserver une partie indemnitaire incita tive. Le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette délibération.
 Demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap)
Cette demande permet l’élaboration d'un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) pour la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Sur notre commune, tous les bâtiments sont accessibles, hormis l’église mais
pour laquelle aucun travail d’accessibilité ne pourra être fait, si ce n’est au détriment des personnes valides. Ce pendant, pour les personnes mal voyantes ou non voyantes, des aménagements pourront être réalisés dans un
délai d’un à deux ans (bandes réfléchissantes et rugueuses …) en haut des escaliers menant à l’église.
Le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette demande.
 Décision modificative M49
Dans le cadre de D.S.P. (délégation de service public) pour l’eau, une délibération est prise en faveur d’une modi fication et mise en conformité du compte M49 relative à la collecte de la TVA pour les exercices 2016 et 2017.
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 Questions diverses
- Travaux de l’école : le toit, l’électricité et la plupart des sols sont terminés, les huisseries et la chaudière sont en
cours réalisation.
- Evacuation de salle à l’école :
La salle 4 de l’école (à droite en entrant) a été vidée de son mobilier pour en faire une salle de motricité. Des
enseignants ont ressenti des vibrations qui ont conduit, dans un cadre de principe de précaution, à procéder à
l’évacuation de cette salle. Les élus sont venus constater ces vibrations, ainsi que les pompiers et l’architecte,
mais n’ont pas déterminé d’anormalité notoire. Cependant, un processus de contrôle a été engagé avec le
lancement d’une étude par un cabinet spécialisé. Après de nombreux tests de charge et de vérifications des
structures, la synthèse du cabinet ne démontre aucune défectuosité du bâtiment. Les vibrations ressenties
résultaient du phénomène de salle vide.
Il est rappelé aux parents d’élèves que la Municipalité communique régulièrement sur un tableau d’affichage situé
à l’entrée de l’école.
- Fuite d’eau sous l’école : après investigation, une réparation semblait complexe du fait de son enfouissement, il a
donc été décidé de dévier le réseau d’eau de l’école en l’approvisionnant par le bas de l’édifice (côté route en
contre-bas de la cantine).
- Etude hydraulique sur notre commune :
Les épisodes pluvieux de juillet et août 2017 ont entrainé des transports de matériaux solides sur les voies
autoroutières de l’A7 entraînant son blocage temporaire.
Les matériaux solides provenaient de notre commune, plus précisément d’un secteur viticole situé entre les
Chanavaries et le Chemin de Montlys. De plus, des habitations situées en aval des vignes ont également subi des
problèmes liés à des coulées de boue.
L’étude a permis de définir les travaux à réaliser d’urgence d’une part, d’établir un diagnostic permettant d’aboutir
à une analyse des contraintes d’autre part. L’objectif sera de proposer des aménagements stables, acceptés de
tous, et qui permettent de réduire durablement les risques sur le secteur.
- Purge du réseau de Cholton :
En octobre dernier, l’entreprise Cholton a dû intervenir afin de purger le réseau d’eau, ce qui a entrainé des rejets
d’eau en aval du cimetière. La Municipalité remercie, pour leur civisme, les nombreux Saint-Cyriens qui ont
contacté la mairie afin de signaler ces fuites.
- Colis de Noël : la distribution des colis de Noël aux anciens de notre commune débutera à partir du 9 décembre
- La bibliothèque communique :
Pour les vacances de Noël la bibliothèque sera fermée du lundi 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018.
Une vente de livres anciens est organisée au profit du Téléthon.
Le prix sang d’encre de notre bibliothèque a été attribué à l’ouvrage « Seules les bêtes » de Colin NIEL.
Les ateliers : Le moment « fuseaux et crochet » / Le moment « bridge » / Le moment des Mots, vont bon train,
n’hésitez à prendre contact à la bibliothèque aux heures d’ouverture.
Prochaine soirée liseurs : Jeudi 11 janvier 2018 sur le thème PREMIERS ROMANS.
Au seuil de cette nouvelle année, l’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux.
- L’Euro des Ecole organise la Fête des Allumoirs :
Le vendredi 1er décembre 2017, départ 18h30 du Mont. Descente avec des lumignons confectionnés par les enfants de l’école, lâcher de lanternes volantes à l’arrivée.
Chocolat chaud, vin chaud et gourmandises vous seront offerts à la salle des fêtes. Venez nombreux !
Automobilistes, soyez vigilants de 18h00 à 19h30….
- Téléthon :
Dimanche 26 novembre : matinée Boudin de 9h00 à 12h00 sur le parvis de la Mairie
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Samedi 2 Décembre : « Journée Téléthon » avec randonnée pédestre, course des enfants, jeux, bar……et le
soir, la traditionnelle CHOUCROUTE et soirée dansante
Venez nombreux nous soutenir et passer un moment convivial. Nous accueillons toujours avec plaisir des
bénévoles souhaitant renforcer notre équipe.
Tombola : les billets sont en vente en mairie au prix de 2.00€ - 1 er prix : une tablette
Génération Téléthon : 1PILE1DON, jusqu’au 22 décembre, vous pouvez déposer vos piles usagées en mairie aux
horaires habituels d’ouverture.
- Les Artistes de St Cyr :
Les 25 et 26 novembre, de 10h à 18h, les artistes de St Cyr sur le Rhône exposent à la salle des fêtes.
Vernissage le vendredi 24 novembre 2017 à partir de 18h30
- Anim’Jeunes :
Le programme inter-vacances est disponible sur le site de la CCRC
http://cc-regiondecondrieu.fr/jeunesse-emploi/espace-jeunesse
ou sur facebook https://fr-fr.facebook.com/PIJ-de-la-R%C3%A9gion-de-Condrieu-CCRC-156864631053206/
L’espace Jeunesse organise sur cette fin d’année une action en faveur des animaux de refuge.
Tout le mois de novembre, une grande collecte est organisée en faveur des animaux du Refuge de Gerbey :
litière, aliments chat/chien, couvertures, … neufs ou d’occasion. Le point de collecte est au PIJ à Condrieu ou sur
les pôles d’animation.
Des porte-clefs seront fabriqués par les jeunes et ensuite vendus par eux, le samedi 2 décembre lors du Noël des
animaux au Refuge de Gerbey.
Plus d’information au 04 74 56 89 46
- Liste électorale :
Vous êtes :
- Nouvel habitant de la commune,
- Agé de 18 ans au plus tard le 28 février 2018,
- Etranger qui venez d’être naturalisé.
N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 DECEMBRE 2017, POUR VOUS INSCRIRE SUR
LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS

Les vœux de la municipalité auront lieu à la salle des fêtes de St Cyr
Vendredi 12 janvier 2018 à partir de 19h
Venez nombreux.
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