
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 12 AVRIL 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent
REDON, Maurice DESCANVELLE, Gilbert MOYNE, Yann COMP ARET, Arnaud ROUYERE,
François BARDY.

Absent excusé: Mr Sylvain FAUDOT.
Absent non excusé: Mr Philippe LANNA Y.

Date de convocation: 8 Avril 2013
Date d'affichage: 15 avril 2013.
Secrétaire de séance: Laurent REDON

1- Validation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal.

4- Délibéliation pour fixer la contribution de chaque AFR sur le logiciel
informatique de gestion.

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du vendredi 8 mars 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents (Mrs B~Y et ROUYERE Arnaud absents au moment du vote).

2- Suite à l'enquête publique, délibération pour mettre fin au sectionnement
élector~l.

i
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L' enquête publi~ue, sur la fin du sectionnement électoral, a eu lieu dimanche 7 avril 2013. 7 personnes
ont consignées des rrmarques, toutes sont favorables pour la fin du sectionnement.

Après délibération le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents d'entériner le
sectionnement électoral (Mrs BARDY et ROUYERE Arnaud absents au moment du vote). Monsieur le
Préfet prendra l'arrêté définitif.

3- Délibération pour l'adhésion aux services mutualisés du service informatique
;

du SIDEC.

La contribution Q013, incombant à la commune s'élève à 1167,20 € pour 7 applications de logiciel, soit
166,74 € par application.

Le Conseil accepte à l'unanimité des membres présents (Mrs BARDY et ROUYERE Arnaud absents au
moment du vote).

Sur les 7 applications informatiques du SIDEC, 2 concernent les AFR de la commune. Le Maire
propose au Conseil Municipal de répercuter à chaque AF, le coût des frais de logiciel, soit 166,7 4€. Le
Conseil accepte à Ilunanimité des membres présents (Mrs BARDY et ROUYERE Arnaud absents au
moment du vote).



Arrivée de M ROUYERE Arnaud

5- Résultat des ventes de bois

La vente des bois a eu lieu à COURLAOUX fin mars, les cours ne sont pas très hauts.
Le lot n01 (hêtre, chêne) s'est vendu à Il 199 € à la société CALVI de NODS (25).
Le lot n02 (tremble, tilleul) s'est vendu à 1820 € à la société GAUTHIER de MONT SN AUDREY.
La vente totale s'élève à 13 019 €.

Arrivée de M BARDY

6- Etude et délibération de devis concernant l'assainissement de l'atelier
communal

Le chantier du local technique prend du retard notamment dû aux conditions climatiques et aux
contraintes techniques liées à la reprise de fondation du bâtiment existant. Sur le projet initial,
l'assainissement n'avait pas été envisagé, mais le Maire explique au Conseil Municipal qu'il faudrait peut-
être profiter de la présence d'engin sur le terrain pour le faire maintenant afin d'éviter de tout détériorer de
nouveau à l'avenir.

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents, la réalisation de cet assainissement
et demande au Maire d'obtenir d'autres devis (un seul étant en sa possession).

Le Conseil Municipal choisira l'entreprise lors du prochain conseil.

7- Réflexion sur une extension de réseau.

Le Conseil Municipal accepte par 8 voix POUR et une abstention (M. MOYNE) le principe d'une
extension du réseau d'eau à la sortie de ST CYR, direction VADANS et d'appliquer la PVR (participation
Voirie Réseau) aux propriétaires désirant un branchement sur la nouvelle conduite. Un devis datant de 2010
sera réactualisé.

8- Questions diverses

- Pour information: les travaux d'éclairage public à ST CYR débuteront en septembre.

Fin de séance: 19h

Le Maire,
Raoul Tronchet


