
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 18 OCTOBRE2013 à 18h00

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.
Absent non excusé: Néant.

Date de éonvocation : Il octobre 2013
Date d'affichage: 21 octobre 2013.
Secrétaire de séance: Mr Laurent REDON.

1- Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 27 septembre
2013.-

M. REDON fai! remarquer un oubli, dans le compte rendu à propos du changement de garant des bois à
MONTMALIN. M: BARDY a été nommé en remplacement de M. COMP ARET et M. LANNA Y nommé
suppléant.

Après cette rectification, le compte-rendu du conseil municipal du vendredi 27 septembre 2013 est
approuvé à l'unanimité des membres présents.

3- Délibération pour fIXerle prix de l'affouage et sur le volume délivré.

2- Délibération sur la destination des coupes 2014.

4 parcelles seront mises à la vente en 2014 en futaie affouagère. Sur ST CYR: les parcelles 7 et 29 ; sur
MONTMALIN: les parcelles 54 et 55. L'affouage sera réalisé dans les mêmes parcelles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents la
proposition de l'ONF et autorise le Maire à signer tout document afférent.

Les délais d'inscription à l'affouage étaient fixés au "Il octobre. Une semaine de plus a été accordée aux
retardataires avec un appel systématique par les garants à tous les gens susceptibles d'être intéressés. Au
bilan Il affouagistes inscrits à MONTMALIN et 4 à ST CYR.

Pour MONTMALIN: les coupes 33J et 33G + houppiers, estimation ONF 440 stères soit:
40 stères par affouagiste x 5 € = 200 €

Pour STeYR: uniquement des houppiers, estimation ONF 124 stères soit:
31 stères par affouagiste x 5 € = 155 €

Les affouages seront distribués dès que le bûcheronnage sera terminé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 7 voix POUR et une abstention (M. BARDY)

le montant de l'affouage 2013.



4- Etude de différents devis.

• Bilan sur les travaux des routes:

- Arrêt de bus : la facture des travaux correspond exactement au devis soit 18466.50 € HT
Subventionné à 50% par le Conseil Général.
- Concernant les routes: en juin 2013, le Conseil avait délibéré pour une remise en état des _

routes de la commune pour un montant de 102 800 € HT. Après réception de chantier:
pour ST CYR : le coût est de 53 941.99 € HT
pour MONTMALIN: le coût est de 42 256.62 € HT

Soit au total: 96 198.61 € HT

• Le maire informe le Conseil Municipal qu'il a pris la décision de passer commande à la
Société GEORGEON pour terrasser et empierrer le chemin de Chamblay afin de le rendre un
peu mieux carrossable; le Conseil Municipal approuve à l'unanimité cette décision, les travaux
seront exécutés dans les prochains jours.

• Le Maire présente un devis de l'architecte BOUDIER pour réaliser l'aménagement de la
salle communale pour un montant de 4 117 € pour l'Architecte BOUDIER et de 2924 € pour
Ingetec's. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents ce devis. Les
sommes seront affectées au budget 2014.

Le Maire indique au Conseil Municipal qu'il a interpellé le CTRD et le Conseil Général sur la
dangerosité de la route départementale en direction de la RN 83 car ils ont mis en place un apport
de terre sur les accotements néfaste à la circulation. Des améliorations devraient avoir lieu.
D'autre part le Maire a reforrnulé sa demande de sécuriser les accotements avec cette fois-ci du
concassé sur les deux derniers virages de Saint-Cyr direction Vadans ainsi que l'élagage des deux
noyers à l'intersection de la Route de Villette car il gène l'éclairage public .. Ces deux derniers
points seront traités rapidement.

..

5- Questions diverses.

Fin de séance: 19h20
Le Maire,

Raoul Tronchet.


