
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONT MALIN 
 

 

Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, Valérie POURCELOT, Laetitia 

BREGAND, Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, François BARDY. 

 

Absent (s) excusé (s) : Mr Patrick COLLERY donne pouvoir à Monsieur BARDY, Mme 

Micheline ROBERT donne pouvoir à Guy TRONCHET. Mr Pierre-Denis TUMEO 

Date de convocation : Mardi 17 Mai 2016. 

Date d’affichage : Lundi 30 Mai 2016. 

Secrétaire de séance : Mr Gilles ZEMIS 
 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du lundi 25 avril 2016. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du lundi 25 avril 2016 est accepté à l’unanimité des 

membres présents. 
 
2- Destination des coupes de l'exercice 2016. 
3 délibérations ont été prises à l’unanimité. (Voir délibération en annexe). 

3- Délibération sur le périmètre de la future intercommunalité. 

Suite à l'arrêté du préfet fixant le projet de périmètre de la communauté de communes issues 

de la fusion de trois EPCI (CCAVV, CCCG, CCPSB), chaque commune concernée doit se 

prononcer sur ce projet de périmètre. Ce périmètre correspond au « Pays » 

Le projet de périmètre de la nouvelle intercommunalité regroupant 66 communes est accepté à 

l'unanimité. 

4- Don de l'association  « Comité d’animation Le Village » 

L'association « Comité d’animation Le village » fait un don de 500€ pour participer au terrain 

de boules qui va être  réalisé derrière la mairie.  

Ce don est accepté par délibération à l'unanimité. Le conseil remercie l'association. 

 

5- Délibération pour un achat de panneaux de signalisation. 
 

Suite aux travaux ayant lieu sur Saint-Cyr actuellement afin de ralentir la circulation en 

certains endroits du village, il s'avère que des panneaux précisant une priorité de circulation 

seront nécessaires. Trois devis ont été demandés, pratiquement équivalents. Le devis de 530€ 

de l'entreprise Girod est accepté à l'unanimité. 

  

6- Questions diverses. 
 

1) Profitant de la présence de l'entreprise Hugonnaux, des travaux supplémentaires non 

prévus seront réalisés sur l'un des côtés de la route de Villeneuve en raison des dégâts 

dus à plusieurs facteurs : chantiers des maisons en construction, pluies abondantes, 

mise en place d'une conduite qui a rendu le terrain instable. Plusieurs riverains ont eu à 

en subir les conséquences. 
 

Fin de séance : 22h30 

         Le Maire, 

              Françoise WEBER. 
 

 Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 
LUNDI 23 MAI 2016 à 20h30 

  



 
 


