
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

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

BREGAND, Micheline Robert, Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick Collery. 

 

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

Mr Pierre-Denis TUMEO 

Date de convocation : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016. 

Date d’affichage :LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016. 

Secrétaire de séance : Mr Christophe BERTO. 

 

Le maire demande au conseil de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour le point suivant : 

Contrat avec la société de chasse. 

La demande est acceptée à l'unanimité. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mardi 12 juillet 2016. 
Le compte-rendu du conseil municipal du mardi 12 juillet 2016 est accepté à l’unanimité des 

membres présents. 

 
2- Travaux d'élagage sur la commune. 
Il s'agit d'élagage des haies le long des voies communales, hors village et dans le village. 

Travaux effectués tous les deux ans. La dépense est située autour de 1500 €. 
Travaux acceptés à l'unanimité des membres présents 

3- Travaux pour réparer des trous sur les routes communales. 
Un devis de 2000 € TTC  de la société « Point à temps » est présenté au conseil. Il s'agit de 

réparer des trous dans la chaussée à différents endroits : rue de Lulle, haut de la rue du 

verger, route de Villeneuve d'aval, chemin de la Raie. 

Devis accepté à l'unanimité des membres présents. 

 

4- Travaux d'électricité. 
Différents petits travaux d'électricité sont nécessaires à plus ou moins long terme : 

salle communale de Montmalin et préau, éclairage des terrains de pétanque, …. 

Un devis de 1500€ est présenté. Un autre devis sera demandé. 

Il est convenu de délibérer sur le principe de ces travaux, certains étant réalisés assez vite, 

d'autres pouvant attendre (terrains de pétanque). 

A l'unanimité le conseil accepte que ces travaux soient réalisés pour un devis ne dépassant pas 

1500€ 

 

5- Création de  passages réguliers de récupération d'encombrants par l'ALCG. 
La proposition et le devis de l'ALCG sont étudiés. Il est convenu que davantage de 

renseignements seront demandés à l'ALCG, la question est reportée à un prochain conseil. 

 

5- Actualisation des commissions du conseil municipal. 

Certaines commissions sont devenues obsolètes. Il est proposé de clarifier  et également 

d'ouvrir ces commissions à des habitants. Chaque commission présidée par le maire sera 

organisée par un membre du conseil. 

 

A) Bois-Forêt : affouage, gestion des forêts. 

 

B) Projets : les membres établiront les projets à plus ou moins long terme, dans différents 

domaines : rénovation des logements, valorisation des places du village, sécurité routière, 

préoccupations environnementales, amélioration du cadre de vie, mise en place de services….. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

MARDI 13 septembre 2016 à 20h30 

  



 

C) Travaux : demande de devis et étude, suivi des travaux. 

 

D) Animation : la commission envisage des animations et recherche des partenaires 

(associations) dans les domaines suivants :  

 loisirs sportifs et culturels,  

 évènements (Noël, repas des anciens, fêtes patronales). 

 valorisation du patrimoine. 

 aménagement des salles communales. 

 

E) Communication : le journal communal, l'information municipale, le site internet.  

 

F) Espaces verts et fleuris 

 Fleurissement des villages. 

 Espaces verts, bords de route. 

 Décorations Noël. 

 Mise en place de l'application de la réglementation « Zéro Phyto ». 

 

Le conseil adopte à l'unanimité la suppression de toutes les commissions précédentes 

remplacées par les 6 commissions proposées et qui pourront être ouvertes aux habitants. 

 

6. Création d'un fossé chemin de Chamblay. 
Pour assainir le chemin de Chamblay, nous proposons de créer un fossé d'environ 300m. En 

effet, aucun fossé n'existant actuellement, le chemin est régulièrement impraticable.  

Cette création représente une dépense de 600 € HT. 

Le conseil accepte cette création de fossé à 8 voix Pour et 1 abstention. 

 

7. Informations sur les travaux récents. 
 

Chemin forestier, forêt de Montmalin : l'entreprise Jeannin a réalisé au mois d'août un chemin 

forestier de 990m, prolongeant le chemin existant. Il permettra un excellent accès aux 

parcelles à l'extrémité de notre forêt  pour les affouagistes et valorisera la vente des bois. En 

effet, de profonds fossés embourbaient ce chemin et le rendait impraticable. 

Le coût total est de 40000 € HT, la subvention s'élevant à 17000 €. 

 

Chemin de St-Cyr à Montmalin : Débroussaillage et élagage par une entreprise du chemin 

partant de la rue Torse à St-Cyr et arrivant à la rue du lavoir à Montmalin. (Coût : 1100 € HT). 

Ce chemin étant auparavant totalement inaccessible. 

Finition du débroussaillage et du nettoyage réalisé en septembre par Jean-Claude, employé 

communal. 

Il faut encore organiser les passages sur les terrains exploités. 

 

8.- Contrat avec la Société de Chasse. 

 

Un bail de chasse signé entre la commune de Saint-Cyr Montmalin et la Société de Chasse 

correspondant au droit de chasse dans les bois communaux dont le président est Monsieur Guy 

Salet est arrivé à échéance le 1er aout 2016. 

Il est proposé au conseil le renouvellement du bail de chasse dans les mêmes conditions que le 

précédent avec une augmentation de 5 % soit 525 € par an. 

Proposition acceptée à 6 voix pour et 3 contre. 

 

8. Questions diverses 
Transports scolaires : L'arrêt du bus, au retour des enfants, est actuellement à l'étude avec le 

Conseil Départemental. 

Carte avantage jeune : la demande de certains parents concernant l'achat par la commune de 

cartes jeunes a été débattue. Pas de décision pour le moment, on recherche des compléments 

d'information. 
 

Fin de séance : 23 h 

         Le Maire, 

              Françoise WEBER. 

 



 
 


