
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 

 

 

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

ZEMIS, Patrick COLLERY, François BARDY,  Christophe BERTO, Micheline ROBERT, Laetitia 

BREGAND. 

Mr Pierre-Denis TUMEO arrivé  à 21h40 

Absent (s) excusé (s) : Néant. 

Absent (s) : néant 

Date de convocation : 6 juillet 2016. 

Date d’affichage : 18 juillet 2016. 

Secrétaire de séance : Mme Micheline ROBERT. 

 

Le Maire demande de bien vouloir ajouter à l'ordre du jour du conseil l'examen d'une 

convention avec les Associations Foncières 

 

 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 23 mai 2016. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 23 mai 2016 est accepté à l’unanimité des 

membres présents (9 membres). 

 

2- Gestion de la salle de Montmalin : règlement intérieur 
 
Les conditions de location de la salle de Montmalin sont présentées au conseil. 

 La salle est prêtée gracieusement aux associations du village, le terrain peut être mis à 

disposition. Une caution de 50€ est demandée sur lesquels seront prélevés si nécessaire 

les frais pour ménage de la salle, remise en état du terrain etc... 

 Pour une association extérieure sans activité payante, location de la salle uniquement, 

20€ à la journée (+10€si chauffage)  

 Location de la salle si activité payante : 10€ pour 2h 

Ces conditions de location sont acceptées à l’unanimité des membres présents. (9 membres) 

 

 

3- Tarifs horaires de location de la salle de St-Cyr 
 

Il s'agit de fixer des tarifs de location pour des activités payantes (à l'année ou ponctuelles). 

Nous proposons 10€ de l'heure, 18€ pour 2h, 25€ pour 3h. Ce coût tient compte du 

chauffage, nécessaire la moitié de l'année, du ménage. 

Ce coût sera réétudié dans un an après étude des coûts et des contraintes 

Les tarifs horaires sont acceptés à l'unanimité des membres présents (9 membres) 

 

 

4- Délibération pour achat de volets roulants pour le locataire rue du Verger 
 
Il s'agit de 2 volets roulants pour l'un des logements communaux, rue du Verger. 

Deux devis sont présentés, 1326 HT, entreprise Pillot fermetures, ou 1045HT, entreprise LGS 

Après examen des devis le conseil adopte à l’unanimité (9 membres) le devis de l'entreprise 

LGS. 

 

 

 

 Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 
Mardi 12 juillet 2016 à 20h30 

  



 

5- Compte-rendu de la commission travaux concernant le chantier sur la voirie effectué 

par l'entreprise Hugonaux. 
Après un tour complet, la commission souhaite que soit revu : 

 le passage devant l'une des habitations, jugé trop élevé 
 l'organisation des panneaux à l'entrée côté Salins,  peu cohérente. 

Délibération : Le conseil municipal décide à l'unanimité que l'entreprise Hugonaux doit 
être avertie oralement et par courrier recommandé sur les points suivants : 

 reprise des bordures de l'entrée de la maison Guillou ; 
 étalement des tas de terre déposé sur l'aire de retournement ; 

 creusement puis dépose d'une buse et recouvrement le long de la voie 
communale qui a été ouverte sans consultation (matériel fourni par le CD). 

 

6- Curage des fossés 
La commission travaux a également examiné la situation des fossés : 

 route de Villeneuve : le fossé le long des trois nouvelles habitations doit être 
repris, recreusé et curé ; 

 chemin des Epinettes : il doit être creusé, ayant été endommagé par les 
travaux et les intempéries ; 

 La question de la création d'un fossé peu profond (car sol rocheux en dessous) 
est mis à l'étude pour le chemin de Chamblay. 

 

7- Convention avec les AF 

Arrivée de Pierre-Denis Tumeo 

Après accord avec les deux présidents des associations foncières, Alain Robert et Gilbert 
Moyne, une convention est établie entre chaque association et la commune. 

Cette convention pour l'AF de Montmalin est la suivante : (idem pour l'AF de Saint-Cyr) 
La commune de St-Cyr-Montmalin et l'association foncière de Montmalin formulent la convention 

suivante : 

La commune accepte de prêter ses locaux, son matériel informatique en soutien au  

fonctionnement administratif courant de l'association foncière ; 

L'association foncière est d'accord pour un versement compensatoire à ces soutiens logistiques  
Le montant de ce marché de prestation de services est conclu pour chaque année, 2015 

et 2016, pour un montant de 390 € par année. 
 

Le conseil accepte à l'unanimité (10 membres) cette convention. 
 

8- Questions diverses 
 Achat d'une débrousailleuse 699€ dans l'urgence suite à panne définitive. 
 Ventes de bois, bilan 2016 : 25600 € (par adjudication ou vente amiable) 

 Transport scolaire : suite au nouvel appel d'offre du CD, c'est l'entreprise Arbois 
Tourisme qui remporte le marché. Il n'y aura pas de changement pour les 

familles. Nous regrettons que l'entreprise Girardot qui effectue très bien ce 
transport depuis des années  ne soit pas reconduite. 

 

 

 

 

 

 
 

Fin de séance : 22 h 50. 

         Le Maire, 

              Françoise WEBER 

 


