
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET,  Micheline ROBERT, Valérie POURCELOT, Laetitia 
BREGAND, Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick COLLERY, François BARDY. 
 
Absent (s) excusé (s) : Mr Pierre-Denis TUMEO. 
Absent (s) : Néant. 
Date de convocation : 18 mai 2015. 
Date d’affichage : 29 mai 2015. 
Secrétaire de séance : Mr Gille ZEMIS. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 23 avril 2015. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 23 avril  2015 est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Délibération pour accepter la cession de deux chemins cédés par l’AF de Saint-Cyr : 

Chemin des Epinettes et Impasse de la Charmette. 
 
Il s’agit de clarifier deux situations de chemins qui permettent d’accéder à des propriétés d’habitants de St-Cyr. 

L’AF a délibéré en 2001 pour l’un et en mars 2015 pour l’autre afin de faire don à la commune de deux chemins : 

 Le chemin des Epinettes permet d’accéder aux propriétés des familles Tumeo et Cochet, 

  L’impasse de la Charmette permet d’accéder à la propriété de la famille Ignazak. 

La délibération pour que la commune accepte d’ajouter ces deux chemins à son domaine est proposée au vote. 

Délibération du conseil : le conseil accepte à 9 voix pour le don de l’AF de Saint-Cyr des deux chemins. 
 

3- Délibération pour accepter l’assiette des coupes de bois 2015. 
  
François Bardy présente au conseil les parcelles et les quantités concernées soit pour l’affouage, soit pour la 
vente en bois de chauffage, soit pour la vente de grumes. L’ensemble des ventes est estimé à 20 000€. 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte, à 9 voix pour l’assiette des coupes de bois 2015. 
 

4- Délibération pour rénovation d’un chemin dans la forêt de Saint-Cyr. 
 
Il s’agit de créer deux passages en installant des buses pour l’écoulement des eaux. Un devis de 1000€ est 
proposé. 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à 9 voix pour le devis présenté. 

5- Délibération pour création d’un chemin forestier de 1 Km à Montmalin. Chemin qui poursuivrait le 
chemin existant et permettrait  de valoriser nos bois par un accès facile. 

Création en 2016 d’un chemin forestier de 980m dans la forêt de Montmalin. Il s’agit de poursuivre le chemin 

existant, créé il y a quelques années. Ce prolongement permettrait de faciliter l’accès et de valoriser nos bois 

situés sur des parcelles éloignées. L’ONF instruit le dossier, un devis estimatif de 36826,90 HT est présenté au 

conseil. Un coût de 10% pour la maîtrise d’œuvre doit être ajouté. 

Une subvention de 40% minimum viendrait aider la commune, à laquelle on peut ajouter la vente des bois, 

résultat de la préparation du chemin (5000€). 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Vendredi 22 mai  2015 à 20h30 



6- Délibération pour travaux d’aménagement  sur le parking en haut de Saint-Cyr : agrandissement de 

l’espace et aplanissement. 

Guy Tronchet, au nom de la commission travaux présente le projet. Il s’agit d’aménager une place qui pourrait 
être un lieu pour des rencontres festives ou culturelles. Pour cela il faut créer un espace suffisant (creusement 
dans les buttes, déplacement de rochers), l’aplanir, lui donner un revêtement stabilisé et créer un chemin 
d’accès à la zone supérieure. Des devis ont été demandés aux entreprises Hugonnaux, Bailly et Nicod.  

C’est l’entreprise Hugonnaux qui a été retenue par la commission. (3000€). 

Le conseil propose également de réfléchir à un équipement sportif  du lieu (panneau basket par exemple) mais 

en l’absence de projet définitif le conseil opte déjà pour la création proposée. 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à 9 voix pour les travaux proposés et le choix de 
l’entreprise Hugonnaux. 

 

7- Informations sur des travaux d’aménagements du pré attenant la place de Montmalin : Agrandissement 
du terrain de pétanque ; Création d’une aire de Ping Pong ; Création d’une aire de Football ; 

Des propositions sont présentées au conseil, l’objectif étant de développer des possibilités d’aires de jeu 

(football, basket, Ping Pong, pétanque, etc…). Agrandir le terrain de pétanque et créer ainsi deux terrains 

Utiliser la table de Ping Pong existante en créant : un abri de stockage, un chemin roulant suivi d’un terrain. 

Créer une aire pour le foot et le basket. 

Une réflexion va s’engager pour essayer de créer des zones complémentaires sur St-Cyr et Montmalin (basket 

sur l’un, foot sur l’autre par exemple). Pour des raisons de convivialité et pour des raisons économiques, les 

installations sportives homologuées étant onéreuses.  

8- Délibération pour accès à la réserve incendie de Montmalin : accès pompiers et passage piétonnier. 

Accès à la réserve incendie de Montmalin : comme prévu nous proposons les petits travaux nécessaires pour 

créer un accès aux pompiers sur la réserve à l’entrée de Montmalin. Par ailleurs, la sécurité du virage sera 

améliorée par un passage piéton. 

La commission travaux confie ces travaux  à l’entreprise Hugonnaux  pour un coût de 3000€. 

Délibération du conseil : Après examen des autres devis le conseil accepte les travaux concernant la réserve 

incendie et valide le choix de l’entreprise Hugonnaux. 

9- Réflexion et délibération pour l’attribution d’une subvention suivant conditions à déterminer pour la 

formation FPS1 coûtant  50 € par inscrit. 

Le conseil valide à l’unanimité la délibération suivante 

La commune prend en charge 20 € par famille pour l’inscription au FPS1 pour la prochaine session (les dix 

premiers coupons reçus). 

10- Questions diverses. 

Néant. 

 

Fin de séance : 21 H 40. 
         Le Maire, 

              Françoise WEBER. 

 

 



 

 

 

 

 

 


