
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN
..

Compte-rendu de la réunion du·Conseil -Munidpal du

VENDREDI 19 JUIL.LET2013 à 18h00

Prése~ts: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOt1RGEOIS-PIN, Laurent
REDON, MauriceDESCANVELLE, François BARDY, Arnaud ROUYERE.

Absents·excusés: .Mrs Sylvain FAUDOT, Yann COMPARET,
Gilbert MOYNE (pouvoir donné à M. BOURGEOIS-PIN).

Abse~tnon excusé: Mr Philippe LANNA Y •.

Date de convocation: 12 Juillet 2013.
D~ted~affichage : 22.juillet 2013.
Secrétaire de séance: Laurent REDON .

. .·1- VaUdation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal •

.Lecture et. approbation de compte-rendu du conseil municipal du yendredi 07 juin .2013 approuvéà
l'unanimité.des membres présents (Arnaud ROUYERE absent au moment du voJe) .

. 2\0. Délibéranon pourl'avant-projet.sommairede l'extension de l'éêlairage.public
.' suries. routes de Montmalin et Chamblay.

Afin d'apporter l'éclairage public aux nouveaux habitants, le Maire propose la mise en place de 3
nouvelles lampes dont 2 situées route de Montmalin et 1 route de Chamblay. Le devis proposé par le
SIDEC, s'élève-à 2262,26 € TTC dont 567,57 € de subvention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents l'installation
de ces 3 lampes (Arnaud ROUYERE absent au moment du vote).

..
3- Délibération .pour approuver le. montant estimatif et le financement du

changement de l'éclairaee public de Saint-Cyr.

Pour faire suite à.un première délibération qui consistait à changer l'ensemble des lampes de rue de
l'éclairage public de Saint-Cyr, le Maire présente au Conseil Municipal le devis estimatif de l'opération et
après en avoir délibéré; le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents le devis du SIDEC
d'un montant total TTC de 18900 € financé à 5Q%par l'ADEME et le SIDEC (Arnaud ROUYERE absent
au moment du vote).

4- Délibération 'pour valider une convention avec la SPA."

A~ .de gérer au mieux le problème des chiens et chats errants, abandonnés ou sauvages, le Maire
propose au Conseil Municipal de passer une convention avec la SPA sur la base. de 1 € par habitant à partir
du 1er janvier 2014, renouveler par tacite reconduction.

Le Conseil Municipalaccepte à l'unanimité des membres présents cette convention.



S•.]jjlilléœtion Dour l'attribution du nombre de conseillers communautaires;sur. _.". *.~ -1 _. . . ._ '." .' _, '. .•..

,l~·rn,~Y.elle:jréf~:rmemise en,place pour 2014.

Le .Maire présente au Conseil Municipal la nouvelle réforme sur la répartition qui sera mise.en place
.aux;prQ.chain~s:,.él~ti()ns.

, ActU~l1ementla.communauté .de communes est composée de 32 conseillers dont 12 pour Arbois.
4nn.uvelle réforme va davantage prendre en considération la population'des.communes adhérentes et

, l'étaLnous .pra,pose 31 conseillers avec la répartition suivante (15 pour Arbois, 3 pour Mesnay, 2 pour
Villetteiet-lparcommune pour les Il restantes.

. .
UEtat.offre la possibilité d'augmenter le nombre jusqu'à 36 si accord entre .les communes avec

délibérationèla majorité qualifiée.
~/maire '~xplique au Conseil Municipal qu'il a convoqué l'ensemble" Elesmaires du ,canton pour

trouver :yn4en:-aip.d'entente sur une répartition qui permettrait aux petites communes d'avoir le nombre de
délégués j~lltiques à l'actuelle répartition. Tous les maires sauf Arbois se sont prononcés pow36,délégués
avec Ia ré,patntioil';S\ÛiVante:

..
.PREFET Proposition d'accord local

NoDhde.,:]a Population Répartition Strate à Strate à Strate à.. '," - .

commune municipale Des sièges du 250 240 220
Au 0110112013 Tableau+sièges de droit habitan4 habitants habitants

validée
Parla

Préfeeture,
Arbob' 3520 15 14 15 16
'Me$n~y: 554 3 3 ~ 3 3
VilIette .•lès·';Atbois 399 2 2 2 2
MOIit.i~y,.l~s~ 270 1 2 2 2
Arsures
Vadans:' , - ' ,254 1 2 2 2... "

"Pupillin
.. 247 1 1 .. 2 2

Les Ars••re~ 236- 1 l 1 2
'Sablt-Cyr'

" . ,.' 208 1 1 1 1
.Montm;alhi .
'La-Ferté 197 1 1 .. 1 1
Mathenay.' 130 1 1 1 1
.La éhai~la'ine' 127 1 1 1 1
.Les Planehes-prës- 101 1 1 i 1
d'Arbois.

·'-Molamboz· 85 1 1 .. 1 1
.Aberg~ment';le. 64 1 1 1 1
.Grand : ~." ~TOTAL 6392 31 . 32 34 36

-
.,



6~D,êlibération·pou.r une plus.•value de terrassement sur·l'atëlier communal •
. - - '. -. -. .. t -' ~ .

Le Maire présente un devis de l'entreprise DBTP, pour une plus-value sur le lot n01 «terrassement» du
chantier du local technique concernant un mur de renfort derrière la mairie actuelle afin de renforcer 'les
fondations du bâtiment, le devis s'élève à 285937 euros. "

Aprèsen.avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 6 voix POUR et labstention (Mr Bardy).

7-Délibération pour l'achat d'une plaque pour nommer une·place du village•.
..

Afui .dese conformer à l'engagement fait à M. Marc DESCANVELLE, donateur de la place située en .
.haut de la, rue du verger devant le bar tabac, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'accepter le

-. devis çleFAANCHE COMTE SIGNAUX pour un montant de 95,14 €, correspondant à l'achat d'un panneau
enaluminium signalant le nom de « M. AMABLE MOLARD », qui était le grand-père de Mr Marc
.DESC~'ELLE et pr-opriétairedu terrain .

. Sur demande de l'agent ONF,M. REDON rappelle aux affouagistes et aux personnes qui ont pris des
lots de hQu,ppiersde chêne, qu'il est impératif que tous les lots soient terminés et sortis au 30 septembre
2013. .

Fin:de ~séance;:19h25. ..
Le Maire, .•
Raoul Tronchet

..

..


