
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 07 JUIN 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent
REDON, Maurice DESCANVELLE, Philippe LANNA Y, Arnaud ROUYERE.

Absents excusés: Sylvain FAUDOT, Yann COMPARET.
Absent non excusé: François BARDY, Gilbert MOYNE.

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

Date de convocation: 31 mai 2013.
Date d'affichage: 14 juin 2013.
Secrétaire de séance: Laurent REDON.

Lecture et approbation de compte-rendu du conseil municipal du vendredi 03 mai 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents.

2- Délibération pour reconduction du contrat de l'adjoint technique.

Le maire propose de reconduire dans les mêmes conditions le contrat de l'adjoint technique pour une
période de 9 mois soit jusqu'au 18 mars 2014. Le conseil municipal accepte à l'unanimité des membres
présents.

3- Délibération pour la rénovation des sanitaires d'un appartement communal.

Le maire évoque des travaux d'entretien nécessaires à l'appartement situé à l'étage au 15 rue de l'église
pour la remise en état des sanitaires ainsi que de la robinetterie. Un devis de l'EURL Giboudeaux est
présenté pour un montant de 996.08 euros TTC. Le conseil municipal accepte à l'unanimité la réalisation des
travaux et le devis.

4- Délibération pour le renouvellement du contrat de vérification de notre
défense incendie

5- Après étude des différents devis, délibération pour sélectionner l'entreprise
ui réafsera les tr3iVauxde voirie.

c

Le maire présente un devis Sogedo pour assurer l'entretien des poteaux et citernes d'incendie pour un
coût annuel de 258 euros HT. Les nouveaux poteaux qui seront prochainement mis en place Route de
Montmalin et Route de Villeneuve seront vérifiés gratuitement pour les années 2014 et 2015. Le conseil
municipal à l'unanimité des membres présents accepte ce devis.

Après délibératio et étude des devis, le Conseil Municipal a retenu à l'unanimité des membres présents
la société COLAS de ANNEMAR!IE SUR CRETE pour un montant de 102800 € HT pour la rénovation



des routes communales desservant des habitations. Les travaux de préparation débuteront à partir du 8 juillet
et les finitions en août.

6-Délibération sur le choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux de
l'arrêt de bus.

Deux devis sont à étudier avec un projet revu légèrement à la baisse puisqu'il y aura moins que prévu.
Après délibération c'est le devis de la Sacer qui est donc retenu pour un montant de 20 289 € HT.

7- Délibération sur une demande d'installation de chauffage à l'église de ST
CYR.

Monsieur le Maire reporte cette question à un prochain conseil.

8- Questions diverses.

• Le maire informe le conseil municipal que Madame BROCHET Andrée lui a rapporté le colis dei
C·CJ\$destiné à Madame VARDON car elle aurait déménagé et quitté la cortunune.

• Le maire remercie Messieurs Laurent REDON et Arnaud ROUYERE pour avoir effectué la
nouvelle programmation des heures de l'éclairage public.

Fin de séance: 19h40


