
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER, Valérie POURCELOT, Laetitia BREGAND, Mrs Pierre-
Denis TUMEO, Guy TRONCHET, Gilles ZEMIS, Christophe BERTO, François BARDY, Patrick
COLLERY
Absents excusés : Mme Micheline ROBERT (pouvoir à Mr Tronchet)
Date de convocation     : 8 octobre 2018
Date d’affichage : 19 octobre 2018
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe BERTO

Le  Maire  demande  que  soit  rajoutée  à  l'ordre  du  jour  une  délibération  concernant  la
construction de la nouvelle caserne d'Arbois et le plan de financement demandé.

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 9 juillet 2018
          Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.

2- Travaux d'aménagement envisagés route de Villeneuve
Françoise  Weber  présente  plusieurs  réflexions  concernant  la  route  de
Villeneuve :

• Canaliser le côté pair pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales.
• Réfléchir à l'opportunité d'un chemin piéton
• Ralentir la circulation

          Guy Tronchet donne les détails et les coûts de ces différentes opérations.
         Pierre-Denis Tumeo donne le compte-rendu d'une réunion informelle qu'il a     

organisée  avec  les  riverains  de  cette  route.  L'écoulement  des  eaux,  la  
circulation piétonne et la sécurité sont des préoccupations de tous.

Le conseil propose de poursuivre l'étude du busage du fossé. 
Pour la sécurité une première mesure sera assez rapidement mise en place :  
déplacer le panneau d'agglomération sur la route de Chamblay et installer un 
panneau d'agglomération en haut de la route de Villeneuve. Toute la route de 
Villeneuve sera ainsi limitée à 50km/h. 
Les différentes possibilités pour ralentir sont à l'étude (rencontres avec la DDT).
Une réunion sera proposée aux riverains pour leur apporter un certain nombre 
de réponses et de perspectives.

 

3- Aménagement de la place « Molard » de St-Cyr
Les mesures du géomètre ont été réalisés et le montant des travaux légèrement
modifiés. Le projet reste globalement identique : aménager en l'embellissant la
place (utilisée actuellement comme parking du restaurant) et créer autour un
parking.
Il est proposé au conseil de délibérer sur le montant des dépenses avec le plan
de financement prévisionnel et d'autoriser le maire 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
lundi 15 octobre 2018 à 20h

 



4- Mise en place d'une citerne souple au Saron

Nous avons trouvé un terrain à acquérir au Saron pour placer une citerne souple avec
un accès pompier, le hameau n'étant pas et ne pouvant pas être desservi par une
bouche à incendie. Les différents devis de faisabilité sont à l'étude. 
Le conseil accepte à l'unanimité l'acquisition du terrain par la commune.

     5- Le financement de la caserne d'Arbois

L'échéancier  de versement n'est  plus  valide car  le  début d'exécution a été différé
d'une année. Le nouvel échéancier proposé étonne le conseil  (la commune devrait
avancer  90 % avant  le  début  des  travaux).  Le  maire  est  donc  mandaté  pour  se
renseigner auprès du SDIS afin de répartir autrement.

     6-Questions diverses

1) Françoise Weber informe le conseil sur la réunion ayant eu lieu en sous-préfecture
avec le maire de Villeneuve d'Aval pour résoudre le problème de la circulation des
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le trafic devient autorisé pour la desserte locale ce
qui permet aux camions de ramassage des OM de desservir le Saron.

2) La commémoration du 11 novembre
Comme nous l'avions délibéré, elle aura lieu en deux temps
A 9h30, cérémonie au monument aux morts de St-Cyr. 
A 11h, commémoration du centenaire de l'armistice. Organisé par le Souvenir Français
cette commémoration associe les villages du canton dans une même cérémonie à
Arbois. Nous y serons donc présents.
Pour  ce  centenaire  nous  acceptons  également  de  planter  deux  arbres,  nommés
« arbres aux valeurs » lors d'une cérémonie en novembre.

3) 3 dates sont fixées : Repas des Anciens : vendredi 14 décembre à midi
Noël des enfants : samedi 15 décembre      Voeux du conseil : samedi 12 janvier
Prochain conseil en novembre.

 
 Saint-Cyr Montmalin  le 18 octobre 2018

                    
  Le Maire,

                        Françoise WEBER

Aménagement de la place de St-Cyr

Principaux postes de dépenses montant HT

Géomètre 1116

Notaire 726

Terrassement et maçonnerie 22925

Pépiniériste 835

Total 25602

Plan de financement prévisionnel

DETR obtenue 4300

CCAPS 10000

Commune 11302

Total 25602


