
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. 
 
Absent (s) excusé (s) : Mr François BARDY pouvoir donné à Monsieur Patrick COLLERY. 
Absent (s) : Monsieur Pierre Denis TUMEO. 
Date de convocation : 19 juin 2015 
Date d’affichage : 29 juin 2015 
Secrétaire de séance : Mr Gilles ZEMIS. 
 
Avant de débuter demande de Madame le Maire pour ajouter un point à l’ordre du jour :  
Délibération pour accepter le tableau des voies communales. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 22 mai 2015. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du vendredi 22 mai 2015 est accepté à l’unanimité des membres 
présents. 

 
2- Délibération concernant le changement de locataire du logement communal situé au 6 Rue 

du Verger. 
 
A l’unanimité le conseil prend acte du départ de Monsieur CHUART le 1er juin 2015 et accepte le 
remboursement de la caution. 

Délibération du conseil : le conseil accepte à 9 voix pour le remboursement de la caution et autorise le Maire à 
effectuer le contrat avec le nouveau locataire, Monsieur DESGOUILLES. 
 

3- Travaux de l’église de Montmalin. 
  
Il s’agit de refaire l'intérieur (murs et plafonds). Nous disposons de 3 devis, déjà étudiés en commission travaux  
et qui sont présentés au conseil. La paroisse des 7 clochers s’est engagée sur un don à hauteur du devis HT qui 
sera choisi.  

Après délibération le conseil choisit le devis le plus bas proposé par l’entreprise MB DECORATION pour un 
montant de 17 475.00 euros HT. Travaux et devis accepté à l’unanimité des membres présents. 

Le conseil accepte le don de la paroisse des 7 clochers pour ces travaux soit 17 475.00 euros HT et remercie très 
vivement la paroisse pour leur engagement. 

De plus, le conseil accepte à l’unanimité la somme de 1200.00 euros comme don suite à une souscription lancée 
par la paroisse des 7 clochers pour l’église de Montmalin. 

 

4- Délibération pour solliciter une subvention au titre des amendes de police pour une 

tranche de travaux concernant la sécurité routière sur la D9 et la D53 à l’intérieur de 

Saint-Cyr. 
 
Monsieur Guy TRONCHET pour la commission travaux présente les travaux prévus sur Saint-Cyr en vue de 
ralentir la circulation. Ces travaux (pose de bordures, chemin piéton, marquages au sol, caniveaux) se situeront : 
sur la D9 à l’entrée côté Salins, au carrefour D9/D53, en face de l’arrêt de bus, au bas de la rue de l’école, au 
carrefour D53 Route de Montmalin, sur la D53 en allant vers Chamblay. Le montant estimatif se situe entre 
20 000 et 30 000 euros. Une subvention de 25 % peut-être sollicitée. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mardi 23 juin  2015 à 20h30 



 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents cette tranche de 
travaux sur Saint-Cyr et sollicite auprès du président du Conseil Général une subvention au titre des amendes de 
police. 

5- Délibération concernant la Société Nouvelle Revêtis, suite à l’enquête publique relative à la demande 
d’autorisation de Revêtis sur Villette les Arbois. 

L’enquête publique étant terminée, une décision doit être prise. Madame le Maire présente au conseil la pièce 
du dossier nommée « avis de l’autorité environnementale ». Un certain nombre de points de ce rapport sont 
signalés. 

Après délibération le conseil apporte un avis favorable au projet à 5 voix pour et 4 abstentions. 

6- Suite à la  demande de Monsieur BOURGEOIS-PIN Jérôme, délibération pour engager la procédure 
d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie d’un chemin rural. 

 

Suite à la demande de Mr Jérôme BOURGEOIS PIN pour acquérir une partie d’un chemin communal, des 
contacts ont été pris avec les riverains concernés. Ce chemin n’étant pas classé dans nos voies communales une 
partie peut être cédée. 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents que le maire engage 
la procédure d’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie d’un chemin rural. 

7- Election de la commission d’appel d’offres. 

Elle est composée du maire et de 3 membres élus. Une liste se présente : 

Titulaires : Mrs Guy TRONCHET, François BARDY, Christophe BERTO. 

Suppléantes : Mme Micheline ROBERT, Valérie POURCELOT, Laetitia BREGAND. 

Délibération du conseil : La commission est élue à l’unanimité des membres présents. 

8- Délibération pour nommer un agent coordonnateur pour le recensement de la population 2016. 

Le maire informe que par arrêté Monsieur Gilles ZEMIS a été nommé coordonnateur communal pour le 
recensement qui aura lieu en janvier février 2016 sur notre commune. Il sera responsable de l’organisation de la 
collecte, un agent recenseur sera recruté ultérieurement. 

9- Travaux sur aire de loisirs à Montmalin. 

Travaux sur le terrain communal jouxtant la place du 10 décembre. Le conseil adopte à l’unanimité les travaux 
suivants : création d’une aire de ping-pong, d’une aire pour deux terrains de pétanque à partir du terrain 
existant, d’une aire de loisirs de 11 m sur 7 m consistant en un terrain aplani. Dans un premier temps, pas 
d’équipement spécifique, pour voir après une certaine durée d’utilisation ce qui conviendrait au plus grand 
nombre. Deux devis sont étudiés. 

Délibération du conseil : Le conseil à l’unanimité choisit le devis de l’entreprise BAILLY, le moins cher des deux, 
pour un total HT de 4513.20 euros. 

10- Equipements du terrain derrière la mairie de Saint-Cyr.  

Achat de buts de foot pour le terrain derrière la mairie de Saint-Cyr. Considérant qu’une grande partie plane 
pourrait permettre la pratique du football sur ce terrain, que plusieurs enfants et adolescents en seraient 
usagers, le conseil adopte à l’unanimité l’achat de buts de foot (neufs ou d’occasion). 

11- Délibération pour accepter le tableau des voies communales. 

Le tableau des voies communales a été remis à jour en décembre 2014 avec l’aide de la DDT. De nouvelles rues 
ou impasses ont été nommées, les places ont été inscrites. La longueur totale de la voirie communale a ainsi été 
augmentée lors de cette révision (9313 m). Or certaines subventions sont liées avec cette longueur de voirie, 
d’où l’intérêt de cette mise à jour. 



Délibération du conseil : le conseil adopte à l’unanimité des membres présents le nouveau tableau des voies 
communales. 

12- Questions diverses. 

 Monsieur Gilles ZEMIS présente le compte-rendu de la réunion commission « aménagement du 
territoire » de la CCAVV à laquelle il a assisté. Cette réunion traitait du PLUI (plan locale d’urbanisme 
intercommunal) que la CCAVV souhaite engager prochainement. 

 Monsieur Gille ZEMIS présente le compte-rendu du conseil d’école (effectifs, PEDT). 

 

Fin de séance : 23 heures. 
         Le Maire, 

              Françoise WEBER. 

 

 

 

 

 

 

 

 


