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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 janvier 2020

INFORMATIONS COMMUNALES N° 01/2020
Présents : Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS Catherine RODDE, Gilbert VAUDAINE, Michèle
ROUBIN, Stéphane RECORS, Marie-France AVALLET, Laurent SOY, Noëlle DE MARIA, Sébastien SCHNEIDER,
Frédéric FRANCE, Diane MOURIER.
Excusés : Pascale BRECHARD, Isabelle OLIVER, Vincent DELLOYE
Le Conseil Municipal de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE s’est réuni à la Mairie le 13 janvier dernier, sous la
présidence de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.
 Autorisation de dépenses d’investissement avant l’adoption du Budget primitif – Année 2020
Le budget 2020 n’étant pas voté avant le mois prochain, il est nécessaire d’autoriser Madame le Maire à valider
d’éventuelles dépenses dans cet intervalle. La délibération est entérinée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
 Travaux Maison du Temps Libre
Les travaux de rénovation de la salle des fêtes (Maison du Temps Libre) sont clôturés. Le montant final s’élève à
environ 297 000€ incluant le mobilier. Les subventions totales octroyées par la région et l’état sont d’environ
170 000€.
 Travaux Ecole
Les travaux engagés en 2019 sont également terminés : peinture, éclairage et insonorisation de la petite salle de
cantine, plafond et éclairage d’une salle de classe (la peinture sera faite pendant les vacances d’été).
Par ailleurs, la toiture pose encore des problèmes de stagnation d’eau. Une étude plus poussée est nécessaire afin
de régler ce point.
 Compte-rendu des commissions de Vienne Condrieu Agglomération
Cohésion sociale : 864 personnes sont abonnées au service de télé-alarme, 4 appareils supplémentaires ont été
installés sur notre commune, ce qui porte à 7 le nombre de foyers concernés.
Equipements sportifs : Des travaux ont été faits sur la piste de BMX de Pont-Evêque. Des travaux sont également
prévus en 2020 notamment le mur d’escalade ainsi que l’éclairage du gymnase de l’Isle. Enfin, un concours d’ar chitecte va être lancé en vue de construction du nouveau bassin nautique à la piscine de St Romain en Gal.
Finances de l’Agglo : un premier bilan a été fait en vue de fixer le cadre du budget 2020. Les finances sont globale ment saines, les emprunts ont tendance à baisser.
Gemapi (eau, érosion, ruissellement) : Cette réunion a été également l’objet d’un bilan de l’année écoulée.
Commission jeunesse : cette compétence est désormais pilotée par un service commun sur la rive droite. Des discussions ont été menées concernant la répartition des coûts de fonctionnement. Ceux-ci resteront sur un mode de
calcul relatif au nombre d’habitants.
Parc du Pilat : nouveaux topo guide VTT et carte de Randonnée
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 Questions diverses
- Sécurité : Ce message important est adressé aux parents et enfants circulant à pied à la descente du bus : les
trottoirs n’étant pas présents sur toute la commune, il est vraiment demandé, notamment à la nuit tombée, de
porter un brassard phosphorescent, ou flash clignotant à led afin d’être vu par les véhicules.
Ce message s’adresse également aux coureurs qui doivent impérativement se signaler.
- Cours de tricot : Fabi Tricoti sera ravie de vous accueillir tous les mardis de 20 h à 22 h pour des cours de tricot
débutants en atelier au prix de 25 € les 2 ateliers (4h) à la salle des associations. Kit offert.
- La bibliothèque communique :
Prochaine soirée liseurs : Jeudi 23 janvier 2020 à 20h30 sur le thème les mots, les livres, les bibliothèques
Moments des mots, dictée : Jeudi 13 février 20h30.
Nous avons acquis des nouveautés.
N’hésitez pas à venir à la bibliothèque pour les découvrir aux heures d’ouverture :
Lundi de 10h30 à 11h30- Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00
- Samedi de 10h00 à 12h00
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année et de bonnes lectures.
- Association des Amis du Livre et de la Culture (ALC)
Toute l’équipe de l’ALC vous présente ses vœux pour la nouvelle année, une année pleine de distractions.
A ce propos, voici le moment de notre traditionnel
Repas des Amis de Saint-Cyr
Il aura lieu le Mercredi 5 février à la salle des fêtes de St Cyr sur le Rhône.
Ce déjeuner s’adresse à tous, anciens et nouveaux habitants et aussi amis des habitants.
Nous vous demandons de vous inscrire avant le mardi 28 janvier en envoyant un chèque de 38€ à l’ordre de
l’ALC à l’adresse suivante :
Christiane COQUERELLE, 64 chemin du Grenouillat – 69560 ST CYR SUR LE RHONE - Tél : 04 74 85 28 09
- Horaire de la mairie : à partir du 1er février 2020, la mairie sera fermée au public le mercredi et le vendredi
après-midi. Pas de changement pour les autres jours.
- Inscription liste électorale : pour les municipales 2020, l’inscription est possible jusqu’au 7 février 2020.
Chacun peut vérifier son inscription à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chacun pourra s’inscrire directement en ligne sur le site service-public.fr
ELECTIONS MUNICIPALES : les 15 et 22 mars 2020. VENEZ VOTER !
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