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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 août 2018

INFORMATIONS COMMUNALES N° 08/2018

Présents :  Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS, Catherine RODDE, Michèle ROUBIN, Stéphane
RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE MARIA, Pascale BRECHARD, Frédéric FRANCE,
Diane MOURIER, Vincent DELLOYE

Excusés : Gilbert VAUDAINE, Sébastien SCHNEIDER, Isabelle OLIVER

Le  Conseil  Municipal  de  SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE  s’est  réuni  à  la  Mairie  le  27  août  dernier,  sous  la
présidence de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.

 Convention d’utilisation d’un local communal  
Afin de garantir le bon fonctionnement de nos locaux communaux (Maison du Temps Libre, annexe à la salle des
fêtes, salle des associations), le Conseil Municipal se prononce en faveur de la signature d’une convention de
mise à disposition d’un local municipal aux associations l’utilisant régulièrement, afin de positionner les droits et
devoirs de chacun.

 Vienne Condrieu Agglomération : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation  
des Charges Transférées (CLECT) du 19 juin 2018

La  création  de  Vienne  Condrieu  Agglomération  le  l"  janvier  2018,  suite  à  la  fusion  de  la  Communauté  de
Communes de la Région de Condrieu (CCRC) et de ViennAgglo avec adhésion de la commune de Meyssiez, a
donné lieu à une harmonisation des compétences entre les deux structures notamment au transfert  pour les
communes ex CCRC de compétences (voirie, informatique, fourrière animale, service incendie, eaux pluviales).
Suite à ce transfert de compétences à l'Agglomération et dans le cadre du pacte financier et fiscal lié à la fusion
des deux intercommunalités, le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération du 11 janvier 2018 a
approuvé l'attribution de compensation provisoire de chaque commune sur la base d’un rapport (CLECT). 
Par délibération, le Conseil Municipal approuve ce rapport.

 Vienne  Condrieu  Agglomération  :  Approbation  du  montant  de  l’attribution  de  compensation  
définitive de la commune de St Cyr sur le Rhône

Par délibération, le Conseil Municipal approuve le montant de l’attribution de compensation définitive, définie lors
de la CLECT, destinée à la commune de St Cyr, soit 131 150€ par an.
Les recettes de la commune seront, en fait, les mêmes qu’avant la fusion.
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 Vienne Condrieu Agglomération : subvention de la Région aux commerces de proximité  
Il s’agit de soutenir les commerces de proximité qui investissent dans leur point de vente.
Cette aide contribue à revitaliser l’activité commerciale des centres ville et centres bourg et ayant une offre de
premier niveau commercial dans les petites communes. Elle ne permet pas d’aider les projets dans les zones
artisanales et commerciales de périphérie. La subvention s’élèvera à 50% du montant des travaux (travaux avec
un  minimum  de  10.000€  et  un  maximum  de  20.000€) :  20%  pour  la  Région,  15%  pour  Vienne  Condrieu
Agglomération et 15% pour la commune où se situe le commerce.
Par délibération, le Conseil Municipal approuve ce dispositif sur notre commune.

 RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public) Eau potable 2017  
L’assemblée délibérante acte le Rapport sur le Prix et la Qualité de Service (eau potable) 2017. Ce rapport qui
justifie la qualité du service rendu aux abonnés est consultable en Mairie.

 PLU : Instauration d’un périmètre d’étude  
L’objectif  est de lancer un périmètre d’étude de la zone UBa de Saint-Cyr-sur-le-Rhône (zone située entre la
RD386 et l’autoroute A7) en vue de la consacrer à l’artisanat exclusivement. Le Conseil Municipal se prononce en
faveur de cette étude qui sera réalisée par le cabinet AUA (qui a déjà été en charge de notre PLU).

 Portage de repas à domicile : Tarification du repas  
Le portage des repas sur notre commune est une prestation concédée à Saint-Romain-en-Gal.  Le prix de ce
service facturé aux bénéficiaires Saint-Cyriens n’ayant jamais été calculé sur la base du coût réel, le Conseil
Municipal est favorable à son réajustement.

 Questions diverses  

 Travaux :
- Démarrage de la réfection du toit de la salle des fêtes du 27 août au 20 septembre
- Quelques travaux de rénovation au sein de l’école durant la période estivale
- Assainissement collectif en cours, Chemin du Grenouillat, réalisé par l’Agglo
- Eclairage public sur le parking du Parc de Maison Blanche pris en charge par l’Agglo
- Démarrage des travaux à l’ancienne mairie courant septembre (création de 2 logements)

 Proxi : suite à la cessation d’activité du magasin PROXI, un projet de reprise du local est en cours pour un
commerce alimentaire (plats à emporter, petite épicerie). Ouverture prévue courant novembre.

 Taekwondo : cours à la salle des fêtes de Saint-Cyr les mercredis de 18h30 à 20h dès mercredi 12 septembre.
Séances d’essai prévues.

 Téléthon : le Téléthon de St Cyr participera au vide-grenier de Ste Colombe le  21 octobre. N’hésitez pas à
amener vos dons en mairie (objets en bon état et pas trop volumineux) et à venir à ce vide-grenier  !

 Bouchons : collecte des bouchons en plastique (pour les handicapés) et des bouchons en liège (pour la lutte
contre le cancer), vous pouvez faire une bonne action en les déposant en mairie
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 Appel à candidature : la Municipalité recherche un agent (espaces verts) pour un remplacement de 3 mois à
compter de novembre. N’hésitez à envoyer un CV en mairie

 Course de l’Ecureuil (VTT) aura lieu à Echalas le 2 septembre, cette grande manifestation cycliste va réunir de
nombreux adeptes,  n’hésitez  pas à  vous inscrire sur  www.cvac.fr,  inscription possible sur  place dès la veille
(Gymnase du Montelier – Route de Givors – Echalas)

 Secours Populaire Français :  Braderie d’automne à Estressin le samedi  15 septembre de 9h à 17h, Salle
Michel Roux, 11 rue du 24 avril 1915, Vienne.  Contact : 04.74.31.75.95

 La bibliothèque communique :
C’est la rentrée : Nous espérons que vous avez passé un bel été. Nos activités ont repris, les permanences sont
assurées depuis le lundi 27 août aux heures habituelles.
Notre prochaine soirée liseurs se déroulera le jeudi  4 octobre à 20h30 : Sur le thème « vos coups de cœur de
l’été » choisis parmi nos romans.
Sang d’encre : Le salon se tiendra à Vienne les 17 et 18 novembre. Merci de faire circuler les romans policiers
afin que tout le monde puisse lire tous les ouvrages.

 Hauteur des haies : une réglementation existe qui indique que les arbres ne doivent pas dépasser 2 mètres
quand la haie est située à 0,50m de la limite de parcelle. Au-delà de 2m de la limite, les arbres n’ont plus de limite
de taille, hormis celle que vos voisins peuvent tolérer car plus les arbres sont hauts et moins vos voisins pourront
profiter du beau soleil de notre région … 

 DP / PC : là aussi, une réglementation existe qui dit que toute construction doit être déclarée (clôture, muret,
cabanon, piscine …). Moins de 40m2, il s’agit d’une Déclaration Préalable de travaux, au-delà, il s’agit d’un Permis
de Construire.  Tous les documents sont  disponibles en mairie et  Aline vous indiquera quoi remplir  et  surtout
comment !

 11 novembre : cette année, 2018, nous allons célébrer les 100 ans de la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Il est
prévu une exposition à la Salle des Fêtes de St Cyr dans la semaine qui précède la commémoration. Si vous avez
des objets, des témoignages de cette époque, n’hésitez pas à les amener à la Mairie ou à la Bibliothèque (ils vous
seront rendus, bien entendu, après l’exposition)
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