
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

Présents : Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent 

REDON, Maurice DESCANVELLE, François BARDY (arrivé en cours de conseil), Arnaud 

ROUYERE, Gilbert MOYNE, Philippe LANNAY. 

 

Absents excusés : Mrs Sylvain FAUDOT,  Yann COMPARET. 

Absent non excusé : Néant. 

Date de convocation : 17 janvier 2014. 

Date d’affichage : 31 janvier 2014. 

Secrétaire de séance : Laurent REDON 

  

1- Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 29 novembre 

2014. 

  

 Lecture et approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 29 novembre 2014  

approuvé à l’unanimité des membres présents (M. BARDY absent au moment du vote). 
 

2- Délibération pour fixer la redevance des ordures ménagères 2014. 
 

. Le maire fait part au conseil municipal du tarif inchangé du Sictom par habitant, cependant la commune 

de Saint-Cyr Montmalin voit sa population augmenter, la publication des chiffres par l’INSEE est de 223 

habitants contre 215 l’année dernière. Le montant par habitant étant de 71.93 € ce qui fait un total pour la 

commune de 16 040 €. Le nombre de foyers, recensés sur la commune est de 121. Le conseil municipal 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

 

  → décide le maintien du mode de calcul pour la facturation en divisant l’ensemble par le nombre de  

maisons habitables. 

 → accepte la somme 132.56 € par maisons habitables pour la redevance des ordures ménagères 2014. 

 → autorise le maire à émettre le rôle. 

   

3- Délibération sur devis pour abattage d’arbres sur chemins ruraux 

 

 Dans le cadre du dossier de l’aliénation de divers chemin ruraux, des arbres posent problème dans la 

réalisation de ce projet, le Maire propose au Conseil Municipal un devis émanant de l’entreprise 

BAILVERT d’un montant de 2 280€ TTC comprenant l’abattage et l’évacuation des arbres. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents ce devis afin 

de pouvoir clore ce dossier avant les élections municipales. 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

VENDREDI 24 JANVIER 2014 à 18h00 



4- Délibération pour rembourser M. ROUYERE Damien sur facture d’achat. 
  

Le Maire présente au Conseil Municipal une facture d’un montant de 14,13 € réglée par M. ROUYERE 

Damien correspondant à l’achat de sac cadeau pour réaliser le colis aux personnes âgées de la commune. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents le 

remboursement de cette facture. 

 

5- Questions diverses. 
  

 Le Maire demande à chaque conseiller de se positionner en vue des élections municipales à 

venir : 

Mrs Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent REDON, Arnaud ROUYERE annoncent leur 

candidature auprès du maire. 

Mrs Maurice DESCANVELLE, Gilbert MOYNE après plusieurs mandats décident d’arrêter. 

M. BARDY est candidat sans se positionner sur une liste pour le moment. 

M. LANNAY ne se prononce pas n’étant pas sûr de son évolution professionnelle. 

Le Maire remercie les 4 conseillers qui ont décidé de le suivre et appelle toutes les personnes qui désirent 

s’investir pour l’intérêt de la commune à venir le rejoindre afin de compléter la liste ouverte ; les candidats 

doivent se manifester avant le 6 mars 2014. 

 Le Maire déplore de nombreuses constructions, modifications de surfaces habitables sans dépôt 

de déclaration préalable ou permis de construire et demande aux habitants concernés de se mettre en 

conformité avec la loi. 

 Sur demande du Conseil Municipal, le Maire propose de mettre à la vente les anciens 

lampadaires de la commune pour un montant de 15 € pièce. Plusieurs personnes sont déjà intéressées. Cette 

vente est réservée aux habitants de la commune. Accord unanime. 

 

 

Fin de séance : 19h25      

           Le Maire,    

          Raoul Tronchet.   

    


