
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, Christophe BERTO,  Laetitia 

BREGAND, Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT,  ZEMIS Gilles. 

 

Absents excusés : Mr François BARDY pouvoir donné à Mr COLLERY Patrick, Mr Pierre 

Denis TUMEO. 

Date de convocation : 11 avril 2014. 

Date d’affichage : 25 avril 2014. 

Secrétaire de séance : Mme POURCELOT Valérie. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2014. 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2014 est accepté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2- Délégations du maire aux adjoints. 

 

        Les délégations sont exercées sous le contrôle et la responsabilité du maire. Il s’agit d’arrêtés du maire. 

Mr Guy Tronchet est délégué pour traiter l’ensemble des affaires communales concernant les travaux sur 
les bâtiments communaux. Il aura la charge des logements communaux loués sur St-Cyr et l’organisation du 
travail de l’employé communal sur St-Cyr. 

Mr François Bardy est délégué pour représenter la commune dans les travaux forestiers. Il aura la charge 
des logements communaux loués sur Montmalin et l’organisation du travail de l’employé communal sur 
Montmalin. 

3- Mise en place de Commissions. 

 

Certaines commissions citées ci-dessous commenceront par fonctionner en interne puis seront élargies aux 

habitants. 

 Commission affouage : François Bardy, P. Collery , Pierre-Denis Tumeo, Christophe Berto 

 Commission “Avenir de la salle” : L. Bregand ; F.Bardy ;P.D.Tuméo ;G. Zemis ;M.Robert 

 Commission « travaux finition salle » : Guy Tronchet ;P. Collery ; P.D.Tuméo   

 Commission animation : M.Robert ; F.Bardy ; L. Bregand ; P. Collery  

 Commission Sécurité routière intérieure du village : F.Bardy ; ; P.D.Tuméo ; C. Berto ;G.Tronchet 

 Commission Communication et information : P.D.Tuméo ; G. Zemis  

 Commission fleurissement : M.Robert ; P. Collery ; C.Berto 

 

4- Démarrage de quelques commissions. 

 

La commission fleurissement va fonctionner très vite, le 28 /04 élargie aux habitants. 

La Commission Sécurité routière intérieure du village se réunira en interne le 6 mai (une entrevue ayant 

déjà eu lieu avec Mr Ringue du CG) puis les habitants concernés seront invités. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

MERCREDI 16 avril 2014 à 20h30 



La commission “Avenir de la salle” prépare également une 1ère réunion 

La Commission « travaux finition salle » rencontre l’architecte le 12 mai. 

La commission Animation se réunit le lundi 19 mai en interne 

5- Elections de délégués aux syndicats. 

 

SIE : 2 délégués, 1 suppléant    

M.Robert ; F.Bardy ; suppléant : C.Berto 

 

SICTOM : 1délégué, 1 suppléant 

V.Pourcelot  suppléante : L.Bregand 

 

SIDEC : 1 délégué, 1 suppléant 

P ;Collery ; suppléant :G ;Tronchet 

 

SIVOS : 2 délégués, 1 suppléant 

G .Zemis ; F .Weber   suppléant : V.Pourcelot 

 

 

Conseiller communautaire 

 

Le Maire, F.Weber démissionne de son mandat de conseiller communautaire. Le 1
er

 adjoint, Guy 

Tronchet devient automatiquement conseiller communautaire. La 1
ère

 réunion de l’EPCI aura lieu le 

29 avril, elle élira les membres de son bureau. 

 

6- Nomination de membres pour le CCAS. 

 

Président : F.Weber. 

 

 Election des 4 membres du conseil municipal : F.Bardy ; L.Bregand ; M.Robert ; C.Berto 

 Madame Vernus sera  nommée comme représentante de l’ UDAF. 

 3 autres membres seront nommés. 

 

 

7- Questions diverses. 

 

La parole est donnée à Mr Nicolas Mouget  venu assister au conseil 

Il évoque la situation de la table de ping pong actuellement située sous le préau de Montmalin et 

demande quelle utilisation en est prévue. Cette table appartient à l’association « Vivre au village » 

et une rencontre pourrait être envisagée dans le cadre de la commission « Animation » pour 

connaître les intentions des associations de la commune. 

 

En tant que président de l’association des parents d’élèves du RPI de Vadans-La Ferté il se propose 

de nous faire un résumé de la situation concernant la mise en place de la  réforme des rythmes 

scolaires ce que nous acceptons bien volontiers. 

Nous le remercions pour toutes ces informations. 

Le Maire et G.Zemis délégués du SIVOS s’engagent à rencontrer sur ce sujet le maire de Vadans et 

Mr Beirnaert le plus rapidement possible. 

 

 Fin de séance : 22 heures 30.       

           Le Maire, 

           Françoise WEBER. 


