
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes  Françoise  WEBER,  Valérie  POURCELOT,  Micheline  ROBERT,  Laetitia
BREGAND, Mrs Christophe BERTO,  François BARDY,, Pierre-Denis TUMEO, Guy TRONCHET,
Gilles ZEMIS.
Absent (s) excusé (s)     : Mr Patrick COLLERY (pouvoir F. Bardy)
Date de convocation     : 10 septembre 2017.
Date d’affichage : 21 septembre 2017.
Secrétaire de séance : Mr Christophe Berto

● Validation du compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2017
Le compte-rendu du conseil municipal du lundi 30 juin 2017 est accepté à l’unanimité des
membres présents.

● Travaux sur 2 chemins communaux et une rue

Chemin de la Raie , Chemin des Epinettes et rue de l'école.
3 devis sont présentés, montants HT : Entreprises Roger Martin 16056€ , Eurovia 17231€,
Colas 17189 € (devis sans le chemin des Epinettes ).
Mr Berto fait remarquer qu'un enduit porphyre serait plus durable sur le chemin de la Raie.
Le conseil à 9 voix pour et une abstention adopte le devis de l'entreprise Roger Martin.

● Situation des travaux sur la restauration de la fontaine de Montmalin

Françoise Weber présente les travaux complémentaires qui pourraient être effectués sur la
fontaine. Ces travaux concernent le lavoir qui a été remis à jour. Son aménagement ne faisait
pas partie du projet de rénovation puisque seul sa mise à jour était prévue. Cependant, au vu
de son très bel état, des travaux complémentaires peuvent être étudiés.
Voici les travaux proposés par l'entreprise « La Pierre Levée »

● Travaux  concernant  la  gestion  de  la  circulation  de  l'eau de  la  source  au  lavoir,  la
canalisation étant à refaire. Ainsi que  la gestion de l'eau de débordement du lavoir
pour l'évacuer vers la mare de l'autre côté de la route. Total 2700€

● Création d'un mur banché le long de la route pour la soutenir : 1350€
● Mise en place d'un mur de soutien pour le mur en pierres restant. 4200€
● Dallage devant le lavoir et diverses finitions 7000€.

Par ailleurs un reliquat de 2500€ environ reste sur les travaux initialement prévus.

Par 9 voix pour et une abstention, le conseil décide de réaliser 
● les deux travaux indispensables à savoir la circulation de l'eau et le mur de

soutien pour la route. 3950€
● Une  partie  des  travaux  de  finition  (nettoyage,  graviers,  terre  végétale).

Environ 2500€.
● Nos agents  consolideront le mur ancien restant . Environ 1000€

En  tenant  compte  du  reliquat  à  déduire   on  peut  estimer  une  dépense  supplémentaire
d'environ 5000€.

Seront ainsi conservés et valorisés les dallages et un mur d'origine. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
jeudi 14 septembre 2017 à 20h30

 



● Aménagement de la place Molard

Le conseil souhaite que la commission travaux reprenne le dossier. Une réunion est prévue le
dimanche matin 8 octobre.

● Délibération motivée du conseil concernant l'urbanisation d'un terrain à St-Cyr

Le Maire présente le terrain sur lequel est demandé un certificat d'urbanisation par son
propriétaire.

1) Il est desservi par la rue du Verger, une des deux rues principales de St-Cyr menant de 
la mairie à la place Molard.
2) Il est desservi par l'eau et l'électricité sans travaux supplémentaires à la charge de la 
commune.
3) Ce CU est demandé pour une superficie de 3000m² sur les 12800 m² de la totalité de la 
parcelle. Soit 23 %. 
4) Les 77 % restants sont des pâturages. Les génisses y accèdent aujourd'hui par le 
chemin d'AF situé de l'autre côté. 
5) Les 3000 m² se décomposeront ainsi : 

● 800m²  constitueront le chemin et la zone d'accès aux parcelles ( Un chemin privé 
existe déjà et devra être complété).

● 2200m² où seront placées les constructions.
5) Les constructions envisagées ont des constructions voisines sur deux côtés :

● 3 constructions  de l'autre côté de la rue 
● une construction sur la parcelle voisine.

6) Notre  carte  communale  a  été  stoppée  du fait  de la  fusion des  3  communautés  de
communes puisqu'un PLUI doit  être élaboré. Sur le zonage proposé fin 2016 sur notre
projet de carte, le terrain concerné était une extension.

Après étude de ces arguments , le conseil municipal considère que ces deux constructions sont
très souhaitables dans le village pour le densifier le long de sa rue principale d'autant plus que 
le projet concerne la construction de 2 maisons. 
La pâture sur ce terrain reste largement existante  conservant ainsi l'économie traditionnelle 
sur le village. 
Enfin, notre projet de carte communale avait inclus ce terrain dans le zonage. Attendre quatre 
années environ pour que le PLUI (pas encore commencé) l'intègre également pénaliserait la 
dynamique de notre commune.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

6. Informations

Le Marathon du pays de Pasteur : le dimanche 8 octobre les 500 marathoniens inscrits à la
course  traverseront  le  matin  St-Cyr.  La  commune  est  sollicitée  pour  des  signaleurs  et
bénévoles. Des informations précises seront distribuées à tous les habitants.

Fin de séance : 23h 

Le Maire,  
 Françoise WEBER


