MAIRIE DE
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE
04.74.53.19.38

stcyrsurlerhone@gmail.com

www.stcyrsurlerhone.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 avril 2019
INFORMATIONS COMMUNALES N° 03/2019
Présents : Claudine PERROT-BERTON, Michel MONTMEAS, Catherine RODDE, Gilbert VAUDAINE, Michèle
ROUBIN, Stéphane RECORS, Marie-France AVALLET, Noëlle DE MARIA, Sébastien SCHNEIDER, Pascale
BRECHARD, Frédéric FRANCE, Diane MOURIER.
Excusés : Laurent SOY, Vincent DELLOYE, Isabelle OLIVER.
Le Conseil Municipal de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE s’est réuni à la Mairie le 8 avril dernier, sous la présidence
de Madame Claudine PERROT-BERTON, Maire.

 Vote des budgets 2019
(Communal M 14 - Assainissement Compétence Eau Potable M 49)
Comme chaque année, nous devons voter :
- Le Compte Administratif 2018 représentant ce qui a été réalisé durant l’année écoulée et permettant de dégager
les résultats => Adopté à l’unanimité
- Le Compte de Gestion 2018 représentant les mêmes informations vues du côté de la Trésorerie => Adopté à
l’unanimité
- Affectation des résultats des budgets M14 et M49 : Adopté à l’unanimité
- Vote des différentes taxes : Adopté à l’unanimité
- Vote des budgets primitifs 2019 : Adopté à l’unanimité
- Vote des subventions 2019 : Adopté à l’unanimité

Budget M14 - Section Investissement :
DEPENSES
Remboursement d’emprunts..........................82 340
Subvention commerce......................................3 000
Matériel divers commune ...............................21 000
Travaux divers commune ..............................15 000
Matériel école ...................................................5 000
Trottoirs...........................................................44 000
Salle des fêtes..............................................330 000
Ecole.................................................................6 760
Ancienne mairie............................................180 000
Dépenses imprévues.................................44 933,48
TOTAL Dépenses.................................732 033,48

RECETTES
FCTVA............................................................40 000
Emprunts.......................................................160 000
Caution..............................................................1 500
Subvention Trottoirs........................................10 000
Subvention Salle des Fêtes .........................166 600
Subvention Ecole............................................40 000
Subvention Ancienne Mairie...........................32 000
Excédent d’investissement 2018...............11 852,82
Virement du fonctionnement...........................60 000
Excédent de fonctionnement 2018 .........210 080,66
TOTAL Recettes................................... 732 033,48
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Budget M14 - Section Fonctionnement :
DEPENSES
Charges à caractère général........................188 593
Charges de personnel et frais.......................355 790
Autres charges gestion courante....................68 878
Charges financières........................................17 000
Charges exceptionnelles ..................................2 000
Atténuation charges..........................................9 000
Dépenses imprévues......................................45 777
Virement à l’investissement............................60 000
TOTAL Dépenses................................. 747 038,00

RECETTES
Produits services.............................................16 700
Impôts et taxes..............................................610 650
Dotations, subventions....................................73 838
Produits gestion courante...............................45 850

TOTAL Recettes....................................747 038,00

TOTAL M14 >>> 1 479 071,48

Budget M49 - Section Investissement :
DEPENSES
Travaux divers...........................................17 000,00
Dépenses imprévues...................................1 254,13
TOTAL Dépenses................................... 18 254,13

RECETTES
Amortissement immobilisations...................5 082,85
Excédent d’investissement 2018.................6 671.28
Excédent de fonctionnement 2018..............6 500,00
TOTAL Recettes..................................... 18 254,13

Budget M49 - Section Fonctionnement :
DEPENSES
Entretien et réparations...............................5 800,00
Dotations amortissement.............................5 082,85
Dépenses imprévues......................................369,36
TOTAL Dépenses...................................11 252,21

RECETTES
Redevances eau .........................................6 500,00
Excédent de fonctionnement 2018..............4 752,21
TOTAL Recettes..................................... 11 252,21

TOTAL M49 >>> 29 506,34

Taxes votées :
Le taux des taxes reste inchangé par rapport à 2018
- Taxe d’habitation :......................8,98%
- Taxe foncière bâtie : ................19,50%
- Taxe foncière non bâtie : .........32,48%
La CFE (ancienne taxe professionnelle) est versée, depuis janvier 2018, à Vienne Condrieu Agglomération.
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 Amendes de police 2019
La commune peut bénéficier du produit des amendes de police sous forme de subvention pour des travaux relatifs à la
sécurité routière. Le projet de la commune serait de faire un trottoir en contrebas de l’école, du n° 868 de la Route du
Grisard jusqu’au panneau d’entrée de la commune.
Selon le coût, il serait également prévu de continuer par un cheminement piéton à travers la butte pour aller plus direc tement au n° 744 de la Route du Grisard.
Le Conseil Municipal approuve la demande de subvention auprès du Département du Rhône.
 Rénovation de la Salle des Fêtes
Lors du précédent conseil, une délibération avait été prise pour des demandes de subvention auprès des différents
corps d’Etat : Département, Région, Etat. Cependant, nous avons eu la réponse de la Région, pour laquelle nous
avions escompté une subvention de 25% sur l’ensemble des travaux (soit 74.908€) et il s’avère que cette subvention
est plafonnée à 21.600€.
Le Conseil Municipal prend une nouvelle délibération pour demander les subventions suivantes :
- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)................25% ...........................74 908,00
- Contrat de Ruralité – Préfecture Isère/Rhône..........................25%...........................74 908,00
- Bonus Ruralité – Région AURA .............................................7,2% ...........................21 600,00
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)........22,8%...........................68 291,00
- Autofinancement communal.....................................................20%...........................59 926,25
TOTAL HT................................................................................................................299 633,25
 Saint Cyr de France 2019
Cette année, l’Assemblée Générale de l’Association des Saint Cyr de France aura lieu à St Cyr en Val (45) les 20, 21
et 22 septembre. Comme chaque année, nous serons présents pour représenter notre commune avec notre fameux
Côte Rôtie et une nouvelle fois, une action concrète sera menée pour permettre d’améliorer le quotidien d’enfants ou
adolescents handicapés par des aides financières.
 Compte-rendu des commissions
- Déchets : Une nouvelle DSP (délégation de service public) doit être décidée en août 2019 pour la collecte des or dures ménagères. Il est envisagé de récupérer l’intégralité du plastique (blisters, sacs plastiques, plastique d’emballage
…).
- Tourisme : Une étude est faite sur l’ensemble de notre territoire au niveau du tourisme. Plusieurs axes sont envisagés
et seront précisés lors de commissions de travail.
- Petite Enfance : Un nouveau règlement d’attribution des places en crèches a été voté par l’Agglo, afin d’harmoniser
les pratiques sur les 16 EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) du territoire.
- Economie : Il a été étudié des totems permettant de signaler les commerces à l’entrée de chaque commune, cepen dant cette signalétique doit répondre aux normes du Département et du Parc du Pilat.
- Habitat : La rive droite et la rive gauche de l’Agglo avait leur propre PLH (Plan Local de l’Habitat). Une étude est en
cours pour faire un bilan de chacun et créer un nouveau PLH sur l’ensemble du territoire.
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 Questions diverses
 Sécheresse : Du fait du changement climatique, vous avez pu remarquer qu’il pleut de moins en moins, nos
nappes phréatiques sont au plus bas. Il vous est donc demandé de limiter votre consommation d’eau, et, en particulier,
de ne pas remplir votre piscine, d’arroser votre jardin ou encore de laver votre voiture en pleine journée …
 Enquête publique PLU : Une modification de notre PLU est en cours et porte sur la zone UBa en bas de la
commune qui devient artisanale, ainsi que sur des points du règlement en zone UC. L’enquête publique se termine le
11/04 et l’Agglo, qui a la compétence PLU, prendra une délibération car il n’y a aucune remarque de tiers.
 Ecole : Certains ont pris l’habitude de descendre par la butte entre l’école et le restaurant scolaire, directement
sur la Route du Grisard et cela est particulièrement dangereux. Les marches qui se sont créées du fait du passage ré gulier vont être arasées et un panneau d’interdiction de passer va être posé. Donc, veuillez ne plus utiliser ce passage !
 Chèque énergie : Depuis le 1er janvier 2018 le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie. Un simulateur permet de vérifier la potentielle éligibilité d’un ménage au chèque énergie, et d’en connaître le montant (résultat indicatif) : https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite. La valeur du chèque énergie dépend du
niveau de revenus et de la composition du ménage. Renseignements en mairie.
 Naturama : Depuis peu, cette association s’est installée sur Ste Colombe. L’objectif de l’association est l’amé lioration de la relation entre l’homme et son environnement, dans un souci de protection de l’environnement. Le 28
mars, l’association, avec l’aide des étudiants du Cours Diderot ont effectué le ramassage des déchets et dépôts sauvages sur la Vézérance et a récolté 700kgs de déchets rien qu’à l’embouchure sur les terrains de la CNR ! Naturama
propose aussi des outils pédagogiques pour les écoles, à mettre en œuvre la prochaine scolaire, sans aucun doute.
 Formation BAFA : Le Point Information Jeunesse de Vienne Condrieu Agglomération basé à Condrieu, organise le vendredi 26 avril un forum Animation/Bafa de 14h à 17h à la Verrière des Cordeliers à Ste-Colombe.
 Studio : dans l’ancienne mairie, un studio de 31m2 est disponible à la location. Renseignements en mairie.

 Travaux vers le barrage : le Département du Rhône (et non Vienne Condrieu Agglomération comme
certains le pensent) installe des feux de croisement « intelligents » à l’entrée et la sortie du barrage de Reventin
Vaugris. Cela ne réduira pas le flux de circulation, pour cela, il faudra attendre la mise en service d’un nouveau
demi-échangeur sur l’A7 à Reventin. Par contre, cela devrait permettre de sécuriser ce carrefour accidentogène.
 Travaux sur l’A47 : A partir du week-end de l’Ascension (30 mai), des travaux vont être réalisés sur l’autoroute A47 entre St Etienne et Lyon, avec des fermetures programmées. Le prochain AggloMag vous en parlera plus
concrètement. Renseignements en mairie.
 Elections européennes : Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h. Même si c’est la Fêtes des
Mères, prenez 5 minutes pour venir voter …

 Jurés d’assises pour St Cyr sur le Rhône : le tirage au sort aura lieu le jeudi 31 mai à 9h00 en mairie.
 Les beaux jours arrivent, nous faisons donc appel à votre esprit civique pour que vous respectiez les horaires fixés et précisés dans l’arrêté préfectoral (n°2015-200, Préfecture du Rhône) concernant le passage de ton deuse ou l’utilisation de tout engin sonore.
Rappel des horaires :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
 Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie, pendant les vacances de Pâques
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LUNDI 15 AVRIL
MARDI 16
MERCREDI 17
JEUDI 18
VENDREDI 19
LUNDI 22
MARDI 23
MERCREDI 24
JEUDI 25
VENDREDI 26

8 H 30 – 12 H
00
8 H 30 – 12 H
00
FERME
8 H 30 – 12 H
00
8 H 30 – 12 H
00
FERME
8 H 30 – 12 H
00
FERME
8 H 30 – 12 H
00
FERME

13 H 30 – 16 H 30
13 H 30 – 16 H 30
FERME
13 H 30 – 16 H 30
13 H 30 – 15 H 30
FERME
13 H 30 – 16 H 30
FERME
13 H 30 – 16 H 30
13 H 30 – 15 H 30

 Jobs d’été : le programme pour le salon de Vienne est à récupérer en Mairie.
_______________________________________________________________________________________________

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE
DU 08 MAI 1945

La municipalité et l'association des Anciens Combattants invitent les habitants
à participer à la commémoration du 74ème anniversaire de la victoire de 1945.

Le rassemblement aura lieu à :
10 heures 45 devant le cimetière,

en présence de l'Ecole de Musique Intercommunale CYROCO.

UN VIN D'HONNEUR VOUS SERA OFFERT A LA SALLE DES FETES.
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