
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER, Valérie POURCELOT, 
Mrs Christophe BERTO, François BARDY, Pierre-Denis TUMEO, Guy TRONCHET,
Gilles ZEMIS
Absent(s)  excusé(s)     : Mmes  Laetitia  BREGAND  (pouvoir  Pierre-Denis
TUMEO),  Micheline  ROBERT(pouvoir  Guy  TRONCHET)  Mr  Patrick  COLLERY
(pouvoir François BARDY)
Date de convocation     : 12 Février 2019
Date d’affichage : 19 Février 2019
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles ZEMIS

Madame le Maire souhaiterait que soit ajouté à l'ordre du jour une délibération
sur la convention de prestations de services avec les deux AFR. Cet ajout est
accepté à l'unanimité.

    1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du Jeudi 31     
Janvier 2019

Le  compte-rendu  du  conseil  municipal  jeudi  31  janvier  2019 est  accepté  à
l’unanimité des membres présents. 

    2. Déclassement d'une parcelle du domaine public

Madame le Maire présente au conseil la situation suivante.

Le projet d'aménagement de la place Molard nécessite un échange de parcelles
pour des surfaces identiques entre Monsieur Maurice Montigny et la commune.
Or  l'une  des parcelles   de l'échange cadastrée B520 fait  partie  du domaine
public de la commune.

Cette parcelle constitue un délaissé dans le chemin communal « Chemin de la
fontaine ».

Cette emprise cadastrée B520 d'une contenance de 24m² sans utilité publique
particulière est située devant la porte du bâtiment de Mr Montigny (bâtiment qui
est un restaurant) et se termine le long d'un petit caniveau. 
Faisant  actuellement  partie  du  domaine  public  communal,  il  convient
préalablement  à  tout  cession,  d'en  prononcer  le  déclassement  de  la  voirie
communale et de l'intégrer au domaine privé de la commune.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
lundi 18 février 2019 à 20h30

 



CONSIDERANT que l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, modifié par la
loi  du  9  décembre  2004,  dispense  d'enquête  publique  les  procédures  de
classement  et  déclassement  des  voies  communales  dès  lors  qu'il  n'y  a  pas
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies.

CONSIDERANT que  le  déclassement  de  ce  délaissé  de  voirie  n'aura  pas  de
conséquence sur la desserte et la circulation du « Chemin de la fontaine » 
En effet les véhicules empruntant cette voie sans issue pour desservir  deux
habitations ne peuvent emprunter ce délaissé de voirie étant donné sa situation,
la  partie  rectiligne  du  chemin  communal  étant  la  seule  pratiquée  pour  la
desserte. 

CONSIDERANT que Mr Montigny est le seul riverain concerné par cette parcelle,
il convient de faire entrer la parcelle dans le domaine privé pour permettre de
poursuivre l'échange.

    Il est donc proposé au conseil municipal

• De constater la désaffectation de la parcelle cadastrée B520

• D'en prononcer le déclassement et l'intégration au domaine privé
communal.

• D'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les
documents  qui  seraient  nécessaires  à  l'effectivité  dudit
déclassement.

 Le  conseil  municipal  après  en  avoir  délibéré  et  à  l'unanimité  répond
favorablement à cette demande

3. Convention de prestations de services avec les deux AFR.

Suite à la convention de prestations de services passée avec les deux associations
foncières, il est proposé de maintenir le montant de 290.00 € pour l’année 2019.
Elle est composée d’une part de secrétariat de 120.00 € et d’une part matériel de
170.00 €.

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à l'unanimité ce montant.

6. Questions diverses

Néant

Fin de séance : 21h

Le Maire,  
 Françoise WEBER


