
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET  (en retard),  Micheline ROBERT, Valérie 
POURCELOT, Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick COLLERY, Pierre Denis TUMEO. 
 
Absent (s) excusé (s) : Mme Laetitia BREGAND pouvoir donné à Mme Valérie POURCELOT, Mr François 
BARDY. 
Absent (s) : Néant. 
Date de convocation : 17 avril 2015. 
Date d’affichage : 27 avril 2015. 
Secrétaire de séance : Mr Patrick COLLERY. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 19 mars 2015. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 19 mars  2015 est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Renouvellement du contrat de Jean-Philippe GRAS, agent d’entretien en CDD de 15 

heures. 
 
Le contrat de l’employé communal  est arrivé à son terme le 14 avril 2015. Le maire propose de le reconduire 
dans les mêmes conditions soit 15 heures en CDD pour 1 an. 
 
Délibération du conseil : le conseil accepte à 8 voix pour la reconduction du  contrat de l’employé communal. 
 

3- Démission du délégué et de son suppléant au SICTOM et élection d’un autre délégué (et 

suppléant). 
  
Arrivée de Monsieur Guy TRONCHET. 
 
Mesdames Valérie POURCELOT (titulaire) et Laetitia BREGAND (suppléante) démissionnent de leur rôle de 
délégué du SICTOM. En effet les horaires des réunions (18 h 30) ne sont pas compatibles avec leur activité 
professionnelle. 
Après avoir procédé à un vote, Monsieur Christophe BERTO est nommé titulaire et Mme Micheline ROBERT est 
nommée suppléante. 
 
Délibération du conseil : le conseil municipal accepte, à 9 voix pour la nomination de ces délégués. 
 

4- Questions diverses. 
 
Le SDIS est venu faire un état des lieux concernant la défense incendie des deux villages et un certain nombre de 
points faibles  ont été constatés. A l’issue de cette visite un tableau récapitulatif des préconisations nous a été 
transmis. Il peut être consulté en pièce jointe. 
D’ores et déjà nous prévoyons des aménagements : 
 

 A Montmalin  validation de l’utilisation de l’étang et accès amélioré à la citerne en haut du village ; 
 A Saint-Cyr  le Syndicat des Eaux doit engager des travaux rue de l’Ecole et installer un poteau incendie 

en bas de cette rue. (prévus fin 2015). 
Les autres problèmes sont à l’étude pour être résolus dans un délai raisonnable en particulier au Saron. 

Fin de séance : 21 H 40. 
         Le Maire, 

              Françoise WEBER. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Jeudi 23 avril  2015 à 20h30 



 

 

 

 

 

 

 

 


