
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,  Patrick
COLLERY , Gilles ZEMIS
Absent (s) excusé (s)     : néant
Date de convocation     : 8 janvier 2018
Date d’affichage : 19 janvier 2018
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick Collery

      1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 7 décembre 2017

Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 7 décembre 2017 est accepté à l’unanimité
des membres présents. 

2. Aménagement de la place Molard

Le maire présente au conseil les différentes étapes du plan d'aménagement
 Intervention d'un géomètre puis d'un notaire pour reconfigurer la parcelle avec celle de
Mr Maurice Montigny.
 Aménagement d'une zone de massifs comprenant un banc et un panneau signalétique
pour les promenades autour des deux villages, du vignoble, des fontaines..
Il est proposé au conseil  
1) D’approuver le plan et les objectifs de l'aménagement de la place Molard,

    2)   D’approuver le plan de financement  prévisionnel présenté
   3)   De faire une demande de subvention au titre de la DETR et de s'engager à prendre en
auto-financement la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention.

Le conseil accepte à l'unanimité les trois propositions.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Financeurs Sollicité ou acquis
Montant HT Taux

DETR sollicité 7388 € 40 %

Autofinancement 11084 €                 60 %

Coût HT PREVISIONNEL 18472 €                
100 %

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
lundi 15 janvier 2018 à 20h30

 



3. Demande de l'ACUF

Le maire présente au conseil la demande de Mr Nevers, président de la section d'Arbois de
l'ACUF (Association des combattants  de l'union française).  Il  nous suggère de bien vouloir
nommer une rue ou une place : « place des combattants d'Afrique du Nord ».

Considérant que le village de Montmalin a déjà été marqué par la rafle de 1943 et en perpétue
le souvenir, les conseillers préfèrent ne pas multiplier les commémorations. D'autant plus que
les cérémonies comme celle du 11 novembre incluent dans les discours la mémoire de tous les
combattants.

Considérant  par  ailleurs  que  cela  nécessiterait  de  débaptiser  une  rue  ce  qui  est  toujours
compliqué pour les riverains, 

à l'unanimité des membres présents le conseil répond défavorablement à la demande de Mr le
Président.

4. Titularisation de l'adjoint administratif territorial

Suite à la présentation au dernier conseil municipal il est proposé au conseil de se prononcer
sur la titularisation de cet agent.

Proposition acceptée avec 9 voix POUR et une abstention

5. Affouage 2018-2019

François Bardy présente les parcelles concernées par l'affouage, propose une taxe d'affouage
de 80€ . Le Maire propose  la reconduction des garants :  Christophe BERTO, Patrick Collery,
François Bardy.

Le conseil doit se prononcer sur ces trois propositions . Elles sont adoptées à l'unanimité.

6. Questions diverses

Circulation sur les chemins communaux : certains dommages sont constatés sur les chemins
communaux. Le conseil mandate le maire pour  organiser une réunion entre la commune, les
présidents d'AF et le présidents de chasse de notre commune.

Chemin de Chamblay : Le Maire lit en conseil le courrier de Madame Joëlle Soddu, demandant
que l'accès à son terrain soit rendu possible. Actuellement il est impraticable. La lettre est
jointe au présent compte-rendu. Le conseil va étudier ce problème qui avait  été en partie
solutionné par la création d'un fossé. Il semble, c'est à vérifier, que la circulation en amont par
des véhicules ait pu créer des ornières. 

Collecte encombrants par l'ALCG : comme l'an dernier un jour de collecte sera proposé aux
habitants. Il s'agit du 11 avril 2018

Une demande de passage piéton sur St-Cyr, proche de la route de Montmalin sera étudiée.

Chiens qui traînent sur les routes : Encore des plaintes dont plusieurs concernant le ou les
chiens du Saron (malgré la mise en place d'une clôture dont on pouvait se réjouir).

Fin de séance : 22h

Le Maire,  
 Françoise WEBER


