
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 03 MAI 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent
REDON, Maurice DESCANVELLE, Gilbert MOYNE, Philippe LANNA Y (arrivé en cours de
conseil), Arnaud ROUYERE, François BARDY.

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

Date de convocation: 26 Avril 2013
Date d'affichage: 10 mai 2013.
Secrétaire de séance: Laurent REDON.

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

Lecture et approbation de compte-rendu du conseil municipal du vendredi 12 avril 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents (philippe LANNAY absent au moment du vote).

4-Etude de devis.

2- Présentation et délibération sur le projet de l'arrêt de bus.

Le Maire présente au Conseil Municipal le plan proposé par le conseil général élaboré par le CTDT,
qui a pour but de sécuriser la montée et la descente des enfants prenant les bus scolaires devant la mairie sur
la RD9. Le coût total des travaux s'élève à 30159,80€ HT (devis fourni par le Conseil Général). Le
département subventionne à hauteur de 50 %, la partie arrêt de bus qui s'éleve à 2015~,00€ HT, soit 10000 €
HT. Une subvention de 30 % sur la partie cheminement devrait être obtenue au titre des amendes de police.
Le plan de financement serait le suivant:

~ Part commune 17111.80 €;
=-Conseil Général 10000.15 € ;
~Subvention AP 3047.85 €;
~Total des travaux HT 30159.80 €.

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents le projet, ainsi que le plan de
financement.

3- Délibération pour modifier le permis de construire de l'atelier communal.

Le Maire demande d' ajoumer cette question à l'ordre du j our et de la reporter à un prochain conseil.

~ Dans l'éventualité que la partie haute de l'atelier communal trouve un jour.une autre fonction, le
Maire soumet au Conseil, un devis afin de faire une isolation primaire du bardage bois. Des dispositions
techniques devant être prises rapidement sur le niveau du chantier actuel. Une. réalisation ultérieure
engendrerait des coûts nettement supérieurs. Le coût de ces travaux s'élève à 9145€ HlT.



Le Conseil Municipal accepte par 7 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mrs BARDY et LANNA Y)
ce devis.

~ Dans le même ordre d'idée, au dernier Conseil Municipal, avait été validée à l'unanimité des
membres présents, la réalisation de l'assainissement de l'atelier communal. Le Conseil avait demandé au
maire d'obtenir d'autre devis, or malgré les sollicitations, aucune autre proposition n'est parvenue en.mairie,

Le Maire présente donc au Conseil le devis de l'entreprise DBTP pour la réalisation de
l'assainissement s'élevant à 6514,38€ HT suivant les préconisations de la Communauté de Communes.

Le Conseil Municipal accepte par 7 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mrs BARDY et LANNA Y)
ce devis.

Départ de Monsieur Gilbert MOYNE.

5-Annulation d'une délibération du Conseil Municipal du 12 avril 2013.

Les modalités pour l'application de la PVR n'était pas applicable au projet cité au dernier conseil
municipal et après délibération sur demande du maire, le conseil municipal accepte à l'unanimité des
membres présents l'annulation de la délibération et propose d'étudier d'autres solutions pour alimenter les
futures constructions en eau potable.

6-Demande de participation financière à un voyage scolaire par la famille d'un
élève

Fin de séance: 20h30 •..

Cette demande a été faite par Mme FAIVRE pour sa fille, après présentation de justificatif de voyage.
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents, de verser la somme de 40€ comme

prévue par une délibération qui traite d'une façon générale le sujet.

7- Questions diverses

Néant

Le Maire,
Raoul Tronchet.


