
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 
9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 
Présents : Mrs, Mmes Raoul TRONCHET, François BARDY, Christophe BERTO, Daniel 
BOURGEOIS-PIN, Laetitia BREGAND, Patrick COLLERY, Valérie POURCELOT, Micheline 
ROBERT, Guy TRONCHET, Pierre Denis TUMEO, Françoise WEBER. 
 
Absent excusé : Mr Gilles ZEMIS pouvoir donné à Mr Guy TRONCHET. 
Date de convocation : 31 mars 2014. 
Date d’affichage : 11 avril 2014. 
Secrétaire de séance : Mme Micheline ROBERT. 
  

1- Election du Maire. 
  
 Mr Raoul TRONCHET, maire ouvre la séance à 20 heures : 
 

� Présentation des dossiers en cours ; 
� Transmission des codes de l’alarme, des clefs des bâtiments communaux ; 
� Remerciements à ses conseillers, à la secrétaire et à l’agent communal. 
� Appel des conseillers. 

  
 Mr le maire passe la parole au doyen de séance ; 
 Mr Guy TRONCHET procède à l’élection du maire à bulletin secret : 

� Inscrits : 11 
� Votants : 10 
� Absents : 1 

 Candidat : Mme Françoise WEBER, (8 suffrages exprimés) 8 voix pour et 2 blancs. 
 

2-  Election des Adjoints. 
 
Délibération sur le nombre d’adjoints ; Mme Françoise WEBER, maire propose deux adjoints pour le 
conseil tout en prévoyant éventuellement selon les besoins un troisième adjoint pour plus tard. Proposition 
acceptée à l’unanimité. 
 
Mr Daniel BOURGEOIS-PIN donne sa démission à Madame le Maire qui donne lecture de la lettre de 
démission et ajoute qu’elle regrette cette démission. 
 
Election du 1er adjoint : 
Candidat : Mr Guy TRONCHET, (10 suffrages exprimés)  élu à 9 voix pour et 1 blanc. 
 
Election du 2ième adjoint : 
Candidat : Mr François BARDY, (10 suffrages exprimés) élu à 10 voix pour. 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

VENDREDI 4 avril 2014 à 20h00 



Intervention de Madame le Maire :  
 
Elle présente ses remerciements à Mr Raoul TRONCHET et au précédent conseil municipal pour leur 
gestion de la commune. 
Elle indique que le nouveau conseil avait l’intention de solliciter Mr Raoul TRONCHET pour une 
transmission d’informations sur les dossiers de la commune. Elle le remercie pour avoir réalisé une 
présentation en début du conseil mais qu’il sera peut-être nécessaire d’approfondir. 
Elle revient sur la démission de Mr Daniel BOURGEOIS-PIN en précisant qu’il aurait été le bienvenu dans 
ce conseil, que sa parole, ses choix, ses votes auraient été respectés et son expérience municipale appréciée. 
Elle réaffirme que ce conseil municipal va fonctionner sur la base des engagements pris pendant la 
campagne électorale : écoute, ouverture, travail d’équipe. 
 
Mr Guy TRONCHET, 1er adjoint annonce l’ordre du jour du prochain conseil municipal : 
 
� Commissions délégations 
� Contrat agent communal. 

 

  
  
 
 Fin de séance : 20 heures 30.       
           Le Maire, 
           Françoise WEBER. 


