
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, Pierre Denis TUMEO. 
 
Absent (s) excusé (s) : Néant. 
Date de convocation : 26 août 2014. 
Date d’affichage : 8 septembre 2014. 
Secrétaire de séance : Mr Patrick COLLERY. 
 
Madame le Maire propose deux ajouts à l’ordre du jour : 

• Une délibération concernant l’extension du réseau d’eau. 
• Une délibération concernant la location du logement situé au 6 rue du verger. 

Ajout accepté à l’unanimité des membres présents. 
 
1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 24 juillet 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 24 juillet 2014 est accepté à l’unanimité 
des membres présents. 
 
2- Demande de location d’une partie du local technique. 

 

La demande de Mr Faudot Sylvain est réétudiée comme convenu au dernier conseil. 

La situation sur laquelle le conseil doit se prononcer est la suivante : 

• Il s’agirait d’apporter une solution de dépannage à un viticulteur de la commune qui 
souhaite entreposer des palettes de bouteilles pendant des travaux sur son entreprise. 

• Il créerait une cloison séparatrice sur une surface de 40 m², soit un tiers de l’atelier. 
• Il ne disposerait pas de la clé. Il n’y a ni eau ni électricité actuellement dans l’atelier. 
• Il déplacerait les palettes lors des  futurs travaux d’isolement sur l’atelier. 
• Il fournirait une attestation d’assurance. 

La législation permet d’établir des baux commerciaux de 6 mois, reconductibles au maximum sur 2 
ans. Le loyer demandé serait de 500€ pour une période de 6 mois. 

Délibération : Considérant que  

• la surface du local technique ne sera pas davantage utilisée dans un proche avenir (les 80 
m² restants sont actuellement largement suffisants) ; 

• le dépôt envisagé n’entraîne aucune gêne dans le fonctionnement, aucune nuisance.  
• Le dépannage proposé n’engage pas la commune sur le long terme et apporte un loyer sur un 

emplacement inutilisé. 
 

Les membres du conseil municipal autorisent à l’unanimité le Maire à effectuer un bail commercial 
dans les conditions énoncées ci-dessus. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mardi 2 septembre 2014 à 20h30 



 

3- Travaux de curage et traversée de route. 

 

Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises et c’est l’entreprise Hugonnaux que les 
membres de la commission travaux ont retenue (coûts plus bas sur la plupart des prestations, 
qualité de travail reconnue). 

Nous avons tenu à limiter l’ensemble à 10 000 € environ pour cette année en établissant des 
priorités. 

Nous avons un devis d’investissement (traversée de route, création de caniveaux) de 4 000 €. 

Et un devis de fonctionnement de 5400 €. 

Une délibération est demandée au conseil sur le choix de l’entreprise retenue et le montant des 
travaux : Acceptée à l’unanimité. 

Début des travaux : fin septembre. 

4- Extension du réseau d’eau. 
 

Les travaux concernant la route de Salins direction Vadans,  la SIE, responsable des travaux, 
vient de nous présenter un devis. La part communale est de 12 671 € hors subvention. Une 
subvention de 30 % des travaux devrait être versée par la SIE. Par ailleurs la SIE prendra en 
charge le renouvellement des raccordements des maisons déjà raccordées (à leur charge pour les 
autres). 

Le conseil doit délibérer sur  

• la réalisation de ces travaux suivant le devis présenté par la SIE ; 
• la prise en charge financière des travaux revenant à la commune sur la base du devis de 

12 671€. (c’est le coût réel qui sera facturé et  il ne pourra pas dépasser ce montant). 

Une abstention et 9 voix pour.  

 

5- Logement communal du 6 rue du Verger. 

Le locataire Mr Lartot a résilié son bail le 23 juillet 2014. L’état des lieux a été réalisé mi-août, 
pas de problème particulier. 

Nous demandons une délibération du conseil pour 

• Acter du départ de Mr Lartot ;  
• Autoriser le Maire à relouer le logement à partir du 1er septembre 2014 à Monsieur 

Chuard, le loyer s’élevant à 307€ (augmentation réglementaire). 
• Accepté à l’unanimité. 

 

6- Informations diverses. 

Sécurité routière dans le village : les travaux sur ce sujet seront rassemblés en septembre-
octobre pour constituer un dossier susceptible d’obtenir des subventions. Les zones visées sont : 
les entrées des villages, l’arrêt de bus scolaire, le virage de la route de Montmalin, devant la place 



de Montmalin. Les travaux demandent de la réflexion pour obtenir des solutions efficaces et si 
possible avec des coûts raisonnables. 

Accompagnateur scolaire : Actuellement une personne de Vadans dépanne sur quelques trajets. 
Elle se charge de la traversée des enfants à St Cyr au retour de l’école après le départ du bus ce 
qui permet d’augmenter la sécurité des enfants.  

Nous recherchons toujours une personne sur le long terme.  

 

Fin de séance : 23 H 30. 

 

         Le Maire, 

            Françoise WEBER. 

 


