
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, Arnaud ROUYERE, Gilbert MOYNE.  

 

Absents excusés :  Mrs Sylvain FAUDOT,  Yann COMPARET, 

 Philippe LANNAY (pouvoir donné  à Mr François BARDY). 

Absent non excusé : Néant. 

Date de convocation : 25 novembre 2013. 

Date d’affichage : 2 décembre 2013. 

Secrétaire de séance : Laurent REDON. 

  

1- Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 18 octobre 2013. 

  

 Lecture et approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 18 octobre 2013  approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 
 

2- Délibération pour règlement des heures supplémentaires à la secrétaire de 

mairie. 
 

 Le Maire propose au Conseil Municipal de régler les heures supplémentaires de la secrétaire de mairie à 

hauteur de 25 heures pour l’année 2013. 

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

proposition et donne pouvoir au maire pour effectuer le règlement sur le mois de décembre. 

  

3- Délibération sur l’aliénation de divers chemins ruraux après l’avis du 

commissaire enquêteur. 

 

 Le Maire commente le dossier d’enquête publique et fait part au Conseil Municipal des observations 

consignées sur le registre. Aucune n’a caractère à s’opposer à l’aliénation ; d’autre part le Maire indique 

l’avis favorable du commissaire enquêteur. 

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

DESCANVELLE ne prend pas part au vote) et confirme l’aliénation des chemins ruraux et charge le  Maire 

d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour les trois riverains qui ont fait une demande d’acquisition, 

les chemins seront vendus en l’Etat. 

 

4- Délibération pour valider les honoraires du commissaire enquêteur. 
  

Le Maire explique le justificatif des frais de M. Pierre BEIRNAERT, commissaire enquêteur. 

L’ensemble de la facture s’élève à 209,02€.  

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

charge le Maire d’en effectuer le règlement (M. DESCANVELLE ne prend pas part au vote). 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

VENDREDI 29 novembre 2013 à 18h00 



5- Délibération pour facturer à chacune des AFR les heures de secrétariat. 

 

 Le Maire présente au Conseil Municipal, les frais de secrétariat dus par les deux associations foncières. 

Les frais s’élèvent à 76,40 € par association, soit 8 heures pour chacune. A ces frais viennent s’ajouter les 

charges patronales pour un montant de 31,38 € pour chaque AFR. Soit au total un coût de 107,78 € pour 

chaque association foncière. 

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

commune facture cette somme à chaque AFR. 

 

6- Modification de délibération sur l’affouage 2014. 

 

Après avoir rencontré M. CORNE agent ONF, le Maire propose une modification de l’affouage 2014 par 

rapport à la délibération du Conseil du 18 octobre 2013. 

Il est proposé : 

 - MONTMALIN : éclaircissement en priorité de la coupe n°34 et de faire les houppiers des coupes 

54 et 55. 

 - ST CYR : La coupe n°19 ainsi que les coupes prévues en 2013 n’ont réalisées par manque 

d’affouagiste c’est-à-dire les coupes n° 21/22/23/25 ainsi que les houppiers des parcelles 7 et 29. 

D’autre part le Maire demande également au Conseil Municipal de refuser l’escompte de 2% proposé 

par l’ONF pour les ventes de grumes. 

Le Conseil Municipal demande au  Maire d’organiser courant janvier une réunion avec M. CORNE afin 

de définir l’évolution de notre forêt communale 

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

modification  et refuse l’escompte de 2%. 

 

7- Délibération pour valider les nouveaux statuts du SIDEC. 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des nouveaux statuts du SIDEC, après lecture et délibération, le 

Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents ces nouveaux statuts. 

 

8- Délibération pour valider les nouveaux statuts du SICTOM. 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des nouveaux statuts du SICTOM, après lecture et délibération, 

le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents ces nouveaux statuts. 

 

9- Délibération pour un changement d’emplacement de poubelles. 

 

Le Maire indique qu’un point de ramassage existe sur l’arrêt de bus et qu’il gène les enfants à la 

descente du bus et  propose que le nouvel emplacement soit Rue du Verger devant l’Alambic. 

D’autre part le ramassage des ordures ménagères rue de la Fontaine pose problème car la structure de la 

chaussée n’est pas adaptée pour supporter le poids du camion. Le Maire précise avoir averti les habitants de 

la rue et propose que le nouveau point de collecte soit sur la place " Amable MOLARD". Cette nouvelle 

mise en place se fera à partir du 1
er

 janvier 2014 ; Damien ROUYERE est chargé de prévenir le SICTOM. 

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

dispositions. 

 

 

 



10- Orientations budgétaires 

 

Du fait des élections municipales de 2014, le Maire indique au Conseil Municipal avoir pris contact avec 

la trésorerie qui lui a indiqué que le budget serait voté en principe avant les élections. Pour cette raison, les 

orientations budgétaires seront portées uniquement sur la salle communale, les frais d’architecte ainsi que 

sur certains aménagements en forêt. 

 

11- Questions diverses. 
  

 Le Maire indique qu’un cambriolage a eu lieu dimanche dernier route de Chamblay avec 

notamment effraction et vol de voiture. Dans le même registre, le Maire précise avoir fait une demande à la 

gendarmerie pour organiser une réunion publique en mairie pour échanger sur les problèmes liés à la 

sécurité des biens et des personnes. 

 Suite à une demande de M. MOUGET pour installer une table de ping-pong dans l’ancienne 

mairie à MONTMALIN, le Conseil Municipal ne se prononce pas et reporte à une date ultérieure l’étude de 

cette demande. 

 Le Maire indique être convoqué en préfecture le 6 janvier pour évoquer la sécurité liée au 

passage du tour de France le 16 juillet qui traversera le village par la route de Chamblay et prendra la 

direction de Villette les Arbois. 

 Le Maire propose au Conseil Municipal, suite à une demande de nombreux habitants, de publier 

les comptes rendus du Conseil Municipal sur le site internet de la commune. Accord unanime. Damien 

ROUYERE, 1
er

 adjoint, se chargera du dossier avec effet rétroactif au 1
er

 janvier 2013. 

 Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 15 décembre, les personnes de plus de 70 ans ainsi que 

les membres du CCAS et du Conseil Municipal y sont conviés. 

 Le Maire donne rendez-vous à l’ensemble de la population pour le 70
ième

 anniversaire de la Rafle 

du 10 décembre 2013 à 11 heures au monument aux morts de Montmalin ; à cette occasion sera dévoilée la 

plaque indiquant « Place du 10 décembre 1943 ». 

 

Fin de séance : 20h      

           Le Maire,    

          Raoul Tronchet   

    


