
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,  ZEMIS Gilles, 
Patrick COLLERY. 
 
Absent (s) excusé (s) : Mr Pierre Denis TUMEO. 
Date de convocation : 20 juin 2014. 
Date d’affichage : 30 juin 2014. 
Secrétaire de séance :  Mr François BARDY. 

 
1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 14 mai 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du 14 mai 2014 est accepté à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2- Information sur les travaux dont les devis sont en cours. 

 

Curage des fossés. 

De nombreux fossés communaux sont engorgés. Des buses doivent être nettoyées. La commission travaux 

circule dans les deux villages, établit des priorités et demande des devis à plusieurs entreprises. Décisions au 

prochain conseil. 

Détournement de l’eau, route de Vadans à St Cyr pour éviter l’inondation de maisons. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer cette situation : engorgement de fossés, absence de fossé à certains endroits, terre-plein sur 

l’accotement qui empêche l’écoulement de l’eau. Un raclage de ce terre-plein sera effectué. 

Il faudra aussi certainement envisager une traversée de route pour détourner l’eau sur un fossé existant. 

Devis en cours demandés à 3 entreprises 

 

3- Travaux dont on a une estimation du coût. 

 

Délibération sur l’extension de réseau d’eau. 

Une extension route de Vadans à St Cyr est prévue dans le planning des travaux du SIE (déjà délibéré par le 

précédent conseil municipal). Cette extension pourrait être réalisée fin 2014 (réponse attendue du SIE fin 

juillet). Il s’agit de repartir de la conduite existant vers l’ancienne mairie pour desservir des maisons déjà 

existantes et une nouvelle construction.   

Coût pour la commune : 6500€. 

Accepté à l’unanimité. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Jeudi 26 juin 2014 à 20h30 



 

Délibération sur le remplacement du poteau d’incendie près de la mairie. 

Nous avons eu un rapport de la Sogedo (chargée de l’entretien), le poteau qui est assez ancien risque de ne pas 

fonctionner si nécessaire. Ce problème a déjà été signalé il y a un an à l’ancien conseil. 

Devis 3000€. 

Accepté à l’unanimité. 

 

4- Demande d’acquisition d’une partie d’un chemin communal. 

 

Mme Buhon souhaiterait acquérir le chemin communal situé entre ses deux parcelles. Le chemin complet est 

situé entre la rue de la résistance et la rue du bois. L’acquisition de cette partie condamnerait cette rue en 

impasse, toute circulation dans le sens de la descente en particulier pour les riverains au-dessus serait 

impossible. Enfin il est nécessaire de garder un accès pour les pompiers en cas d’incendie. 

Il est demandé au conseil de délibérer sur la demande de Mme Buhon. 

La demande est refusée à l’unanimité. 

 

5- Délibération pour l’acquisition d’une imprimante. 

 

Après avoir estimé notre consommation mensuelle en photocopies, considérant que le passage à la 

dématérialisation à l’automne va nécessiter un bon scanner et que l’actuelle imprimante ne fonctionne pas 

bien, l’acquisition d’une nouvelle imprimante est souhaitable. Notre adhésion au Sidec nous permet de 

bénéficier de leur garantie et dépannage. Nous proposons un modèle (jet d’encre, A4, noir et blanc et couleur) 

et le coût de l’imprimante et des consommables est estimé à moins de 1000€ pour une période de 3 ans, achat 

et cartouches comprises. 

Le conseil accepte à l’unanimité le choix du modèle.  

 

6- Compte-rendu des commissions et réunions diverses. 

 

• Réunion publique du vendredi 6 juin pour échanger sur l’avenir du projet de la salle municipale. 

De nombreux habitants ont répondu présent. Le conseil municipal déplore les incidents survenus en début de 

séance. Mais le conseil se félicite de l’esprit constructif qui a suivi. 

Pour un compte-rendu plus détaillé, voir le tableau d’affichage dans les prochains jours. 

 

• Commission information-communication. 

Elle a pour objectif de développer, améliorer et gérer plusieurs domaines : l’affichage, le site internet, la note 

d’information, le journal communal, la relation avec la presse. Elle vient de fixer les étapes nécessaires à la 

création du journal communal ce qui sera l’objet d’une prochaine communication vers les habitants. 

Responsable Pierre-Denis Tumeo. 



 

• Commission fleurissement. 

Compte-rendu par Micheline Robert : les fleurs provenant du CAT de Cramans ont été plantées mi-mai 

dans les bacs des deux communes. Malgré des soins réguliers, les bacs sont encore un peu décevants. 

Mais espérons que les plantes vont se développer. Un grand merci à tous les bénévoles. 

 

• Sictom : 1
ère

 réunion qui a procédé à l’élection du bureau. 

 

Sont reportés au prochain conseil : le compte-rendu du correspondant défense (Pierre-Denis Tumeo) et 

l’information sur les commissaires CCID. 

 

Questions diverses 

 

• Arrêt du bus scolaire : des parents d’élèves s’inquiètent de l’absence de solution sur une situation qu’ils 

considèrent comme dangereuse pour les enfants. Le maire a contacté et alerté début mai le CG.  

N’ayant pas de réponse elle s’engage à contacter à nouveau le CG dans les plus brefs délais. 

 

• Demande de Madame Vernus pour la tenue d’une soirée chorale en octobre dans l’église de St-Cyr. Le 

conseil est plutôt favorable et étudie cette question. 

 
 
 
 
 
          Le Maire, 
          Françoise WEBER. 


