
MAIRIE DE SAINT <CYRMONTMALIN
9, rue duiverger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent
REDON, Maurice pESCANVELLE, François BiARDY, Arnaud ROUYERE, Gilbert MOYNE,
Philippe LANNA Y~

Absents excusés: Mrs Sylvain FAUDOT, Yann COMPARET.
Absent non excusé!: Néant.

Date de convocation: 20 Septembre 2013.
Date d'affichage: $'0septembre 2013.
Secrétaire de séanêe : Mr Laurent REDON.:

1- Validation ~u compte~rendu du Conseil Municipal du vendredi 19 juillet 2013.

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du vendredi. 19 juillet 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents. .

4-Délibératipn pour l'aliénation de divers chemins rura~ et pour une mise à
enquête Qublique.

2- Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 26 juillet 2013.
1

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du vendredi 26 juillet 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents. .

3- Délibération pour instituer sur la commune une autorisation de permis de
démolir.

Le Maire fait part a,u Conseil Municipal de la possibilité pour la commune de prendre position sur toute
demande de permis de démolir ce qui aurait pour conséquence de ne plus avoir à faire aux services de l'état.
La décision appartiendrait uniquement à la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents cette
nouvelle prise de compétence de la commune.

Le Maire rappelle 'lue la question a déjà fait partie du Conseil Municipal du 14 septembre 2012 et qu'il
s'agitde vendre des chemins ruraux qui ont perdu toute leur utilité pour la circulation publique (certains
n'étantmême plus matétjialisés). .

- Considérant les demandes d'acquisitions formulées par 3 riverains à savoir :
1. Indivision DURET pour les chemins bordant la parcelle ZB 470 ;
2. Maurice ~ESCANVELLE pour les chemins bordant les parcelles ZB 135 et ZB 136 ;
3. Rose-Mane HOCHREUTINER pour le ohemin bordant la parcelle ZB 501 ;



1

1

., Tous les frais serontsupportés par les acheteurs auprorata de leurs surfaces ~espectives d'acquisition, le
prix des chemins sera estimé par les domaines. Charge au Maire d'effectuer les formalités nécessaires pour
procéder à l' enquête publique ainsi que la signature des pièces relatives à la procédure.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal .accepte à l'unanimité des membres présents (Mr
DESCANVELLE ne pren~ pas part au vote) et donne pouvoir au maire pour organiser l'enquête publique et
pour signer toute pièce relative au dossier. .

i
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5- Résultat dé lia vente des bois.
! 1

,

Le Maire commente la dernière vente, qui a eu lieu à COURLAOUX il Y a une quinzaine de jours, qui
a vu une légère remonté~ des prix mais ceux-ci restent largement en dessous des prix pratiqués avant la
tempête de 1999. 1

Pour ST CYR: les coppes 21.22.23 et 25 représentaient un volume de 101 m', parmi les 7 offres c'est la
société BROCHET de CmjAMBLAy qui a été la plus haute pour un montant de 7 101€.

Pour MONTMALIN ~ les coupes 48.49 et 50 représentaient un volume de, 107 m", parmi les 6 offres
c'est la société GAUTHIIf. de CHANTREY (70) qui a été la plus haute pour un montant de 7 311€.

Soit pour l'ensemble Fe la commune une moyenne de 70 € le m'. A noter que les coupes sont vendues
en bloc sur pied. 1 •

6- Délibérati our retenir les numé os de arcelles à l'affoua e 2013.

Le Maire rappelle l'estimation ONF mise à l'affouage pour 2013/2014.
ST CYR: exploitation des parcelles 21.22.23 et 25 + divers y compris les houppiers des arbres vendus

soit environ 420 stères. i .
MONTMALIN: exploitation des parcelles 33G et 33J + les houppiers des arbres vendus dans les

1 •

coupes 48.49 et 50 soit environ 450 stères.
En cas de faible inscriptlon du nombre d'affouagistes, les houppiers seront donnés en priorité et

certaines coupes ne seront pas exploitées mais reportées sur l'année suivante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents le choix fait

pour l' affouage 2013. !
! ~

7-Délibératiob. pour fIXer le mode de çalcul du prix de l'affouage 2013.
i :J

Les garants des bois commentent les problèmes qu'ils ont rencontrés cette année avec certains
affouagistes où pourtant 1~règle était simple et bien définie dans le règlement d'affouage, que tous avaient
signé, le stérage devait être réalisé avant l'enlèvement et le nombre de stères mesuré était multiplié par 5 €.
Quelques affouagistes n'ont pas suivi le règlement et un affouagiste a même sorti son bois et a refusé ensuite
l'entrée sur sa propriété aux garants. Les garants précisent que la qualité du travail effectuée par les sous-
traitants de certains affouagistes reste largement insuffisante et constatent un important gaspillage de bois
dans les rémanents.

Il est proposé au Conseil Municipal de revenir sur l'ancienne méthode où l'on procédait par lot avec
paiement au moment de l' attribution, les lots seront attribués par tirage au sort.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents de revenir à
cette formule.



8- Délibération pour modifier l'affecption du permis de construire de l'atelier
communal.

TI est souligné la nécessité de revoir le projet tel qu'il avait été défini en modifiant la partie supérieure
du bâtiment pour recevoir du public et de mettre la surface à disposition des associations et des habitants du
village, le maire précise n'avoir reçu aucune contestation de la part des habitants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 8 voix POUR et l'abstention (M. BARDY) la
modification du permis de construire.

9- Compte rendu des travaux.

-A"êt de bus:
Les travaux de peinture viennent d'être terminés et tout semble être' aux normes. Une réception

des travaux sera faite avec la société COLAS etun dossier complet sera envoyé au Conseil Général.
- Revêtement des routes :

Quelques défauts seront à corriger. Des retouches ont déjà été effectuées mais ne donne pas du
tout satisfaction.

- Atelier communal:
Quelques travaux restent ou sont à refaire au niveau de la toiture par la société CFM

TOITURES, ainsi que quelques modifications sur la potte de garage par la société REMY.

12- Délibération pour valider différ!Wts devis.

10- Examen et délibération d'un devis SOGEDO pour le remplacement d'un
t

poteau incendie.

La société SOGEDO a fait part au maire de la difficulté de manœuvrer la vanne du poteau incendie situé
en bas de la rue du verger (près du bac à verre) et propose un devis de remplacement de ce poteau pour un
montant de 2 562 € HT. . \

Trouvant le devis trop élevé et considérant qu'il n'y a aucune urgence à remplacer le poteau et qu'il
convient d'examiner une possibilité de réparation moins coûteuse, le Conseil Municipal, aPrès en avoir
délibérer et à l'unanimité des membres présents refuse le devis proposé par la SqGEDO.

11- Délibération pour effectuer une défense incendie en bas dela rue de l'école
en 2015.

Le maire indique qu'il a annulé la réfection de la chaussée rue de l'Ecole car il conviendrait de faire un
renforcement de réseau d'eau pour assurer la défense incendie route de Salins-les-Bains vers l'ancienne
Mairie. Après avoir consulté le Syndicat des Eaux, les travaux pourraient se faire et être budgétisé début
2015, la rue de l'Ecole sera entièrement refaite à C~ moment-là. Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré et à l'unanimité des membres présents accepte la réalisation des trava~ et donne pouvoir au maire
.pour signer les pièces relatives au dossier.

- Re1llDiacementd'un banc:
Le 1er adjoint indique avoir découvert qu'un banc situé devant l'église de ST C~ avait été

cassé partie camion des pompes funèbres. Après l'avoir fait constaté, la société accepte que la commune
remplace ce banc et de leur faire parvenir la facture correspondante. La commande vient d'être passée à la
société BERTIN pour un montant de 242,83 € HT.



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et donne pouvoir au Maire pour adresser la
facture aux pompes funèbres.

- Aménagement autour du bâtiment communal et devant la mairie

La société BAILLY Emmanuel propose un devis de 2359,91 € HT pour-réaliser l'ensemble de
l'aménagement paysager devant et autour de la mairie (plantation de pelouse, d'arbustes d'omement..).
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents le devis.

- Achat d'une bétonnière:

il est-proposé d'acheter une bétonnière à la société DORAS pour un montant de 386,54 € HT. Le
Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents de passer cet achat en section
investissement.

13- Questions diverses.

• Monsieur Damien ROUYERE informe le Conseil Municipal d'importants soucis sur
l'encaissement de loyer d'appartement communaux.

• Le Maire indique que le remplacement des lampes de l'éclairage public prévu fin septembre sur
ST CYR est repoussé début novembre car les appareils commandés en juillet ont pris un important
retard.

• Monsieur Gilbert MOYNE, président de l'AF de MONTMALIN, informe qu'il a profité de la
présence de la société COLAS pour remettre en état le chemin des Grands Champs et demande au
maire de prendre un arrêté interdisant la circulation sur ce chemin l'hiver.

• Un courrier sera adressé au Gaec RAHON de Vadans afin d'exiger un nettoyage de la Rue du
Bois salit par des travaux.d'ensilage.

• Les élections municipales sont repoussées de 15jours et auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
• Le Maire indique au Conseil Municipal qu'il a pris~mltkt et fait parvenir un courrier au service

cadastral afin de procéder à un remaniement du plan cadastral sur les zones non remembrées de la
commune, ce remaniement aura pour but d'apporter des précisions sur les limites des propriétés et
parcelles concernées.

Fin de séance: 20h
Le Maire,
Raoul Tronchet.

..


