
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 
9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 
Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, Christophe 
BERTO,  Laetitia BREGAND, Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT, Pierre Denis TUMEO, 
ZEMIS Gilles. 
 
Absent excusé : Mr Patrick COLLERY pouvoir donné à Mr François BARDY. 
Date de convocation : 7 avril 2014. 
Date d’affichage : 14 avril 2014. 
Secrétaire de séance : Mme Laëtitia BREGAND. 
 
 

 
 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 4 avril 2014. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 04 avril 2014 est accepté à l’unanimité des membres présents. 
 

2- Délibération délégations du conseil municipal au maire. 
 

Madame Françoise WEBER présente les délégations qui peuvent être consenties au maire. Le conseil 
municipal à l’unanimité des membres présents décide de donner au maire les délégations suivantes : 
 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés sans formalités d’un montant inférieur à 4000.00 euros ; 

• De décider  de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 

• De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre s’y afférentes ; 

• De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600.00 euros ; 

• Conformément à l’article L2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 
compétences par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint 
en cas d’empêchement du maire. 

 
3- Délibération contrat de l’employé communal. 

 
Monsieur Guy TRONCHET présente la situation de Monsieur Jean-Philippe GRAS, jusqu’à présent mis  
à disposition par la commune de Vadans qui facturait la prestation à la commune de Saint-Cyr. Depuis 
courant mars, la commune de Vadans a réalisé un CDD de 20 heures et nous proposons au conseil 
municipal de délibérer pour un CDD de 15 heures. Le conseil municipal après en avoir délibéré et à 10 
voix pour accepte un contrat de 15 heures. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

VENDREDI 11 avril 2014 à 20h30 



 
4- Informations concernant les diverses représentations aux divers syndicats.  

 
 

• SIVOS : 2 personnes et 1 remplaçant ; 

• Syndicat des eaux : 2 personnes et 1 remplaçant ; 
• SICTOM : 1 personne et 1 remplaçant ; 
• SIDEC : 1 personne. 

 
Les votes sont reportés au conseil municipal du mercredi 16 avril 2014. 

      
 

5- Mise au point des délégations du maire aux adjoints : 
 

Discussion sur d’une part les délégations du maire aux adjoints et d’autre part les commissions à mettre 
en place dans les différents secteurs envisagés : 

 
• Bois ; 
• Utilisation de la salle ; 

• Travaux de la salle ; 
• Autres travaux de la commune ; 

• Sécurité intérieure du village ; 
• Communication, informations ; 

• Animation ; 
• Logements communaux ; 

 
 

 Les décisions sont reportées  au conseil municipal du mercredi 16 avril 2014. 
 

 
 

  
  
 
 Fin de séance : 22 heures 30.       
           Le Maire, 
           Françoise WEBER. 


