
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise  WEBER, Valérie  POURCELOT, Laetitia  BREGAND, Micheline
ROBERT, Mrs Christophe BERTO, François BARDY, Pierre-Denis TUMEO, Guy TRONCHET, 
Absents excusés : Patrick COLLERY (pouvoir F.BARDY), Gilles ZEMIS (pouvoir F.WEBER)
Date de convocation     : 19 avril 2018
Date d’affichage : 19 avril 2018
Secrétaire de séance : Monsieur François Bardy.

Le  Maire  demande  que  soit  rajouté  à  l'ordre  du  jour  une  délibération  concernant  un
avenant à notre convention avec le SIDEC

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 14 mars 2018.
Le compte-rendu est accepté à 9 voix pour et une abstention.

2- Délibération concernant la création de caniveaux en divers lieux de la
commune.

Guy Tronchet présente les différents caniveaux prévus et le devis de l'entreprise  Jura
Gravillonnage. Les travaux pour un montant de 4692€ HT sont acceptés à l'unanimité.

3- Délibération pour une traversée de route, sur la route de Chamblay.
Ce projet est annulé, le revêtement de la route départemental étant trop récent pour
y réaliser une traversée.

4- Vente d'un terrain communal.
Il s'agit d'un terrain proche de la fontaine de St-Cyr, peu accessible et boisé. Une
demande d'achat ayant été faite, les membres du conseil sont invités à réfléchir à
cette proposition pour une réponse ultérieure.

5- Convention avec le SIDEC
Il est demandé au conseil municipal de délibérer  sur la signature d’un avenant à la
convention de mise à disposition du service informatique du Sidec (SITIC) qui intègre
le règlement de la protection des données (GRPD) qui doit être mis en place par les
communes au 25 mai prochain. Le montant de cette adhésion s’élève à 1896€ pour
l’année 2018.
Le conseil municipal accepté à l’unanimité des membres présents.

6- Informations diverses
 Les  riverains  constatent  que  certains  véhicules  roulent  trop  vite  route  de

Villeneuve. Une réunion de la commission travaux va être mise en place pour
étudier différentes possibilités.

 Le  défibrillateur  est  retiré  momentanément  car  il  faut  en  assurer  la
maintenance.

 Le devis du géomètre devant intervenir place Molard a été accepté et le travail
de bornage pourra être effectué prochainement.

 Quelques travaux de finition ont eu lieu sur la fontaine de Montmalin.
 

 Saint-Cyr Montmalin  le 30 avril 2018     
Le Maire,

                        Françoise WEBER

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
jeudi  26 avril 2018 à 20h

 


