
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER,  Laetitia BREGAND, Valérie POURCELOT
Mrs Pierre-Denis TUMEO, Guy TRONCHET, Gilles ZEMIS,  François BARDY 
Absents excusés :  Micheline ROBERT (pouvoir à Guy TRONCHET), Patrick COLLERY
(pouvoir à François BARDY), Christophe BERTO
Date de convocation     : 25 janvier 2019
Date d’affichage : 4 Février 2019
Secrétaire de séance : Madame Valérie POURCELOT

1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du 19 décembre 2018
          Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.

2. Délibération concernant l'échange de parcelles place Molard

Le Maire présente tous les éléments qui figureront dans l'acte 

 La commune de SAINT-CYR-MONTMALIN échange les parcelles
a. B 518 à St-Cyr d'une superficie de 17 centiares (division de la parcelle

 B 194)
b. B520 Chemin de la  Fontaine d'une superficie  de 24 centiares (Domaine

public)
Valeur des parcelles 50,00€

 En contre-échange la  commune de SAINT-CYR-MONTMALIN reçoit  de Monsieur
Maurice MONTIGNY la parcelle

B 517 1 Chemin de la fontaine d'une superficie de 44 centiares (division de
la parcelle B 193)
Valeur de la parcelle 50,00€

 L'échange est sans soulte
 Les  frais  d'acte  d'échange  sont  à  la  charge  de  la  commune de   SAINT-CYR-

MONTMALIN

Il  est  demandé  au  conseil  de  se  prononcer  sur  l'ensemble  des  dispositions
proposées ci-dessus en italique et de mandater le Maire Françoise Weber ou le 1er

adjoint Guy Tronchet pour signer l'acte notarial.
Le conseil accepte à l'unanimité 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
jeudi 31 janvier 2019 à 20h30

 



3. Délibération concernant l'achat d'un terrain au Saron

Le Maire présente tous les éléments qui figureront dans l'acte 

La commune de SAINT-CYR-MONTMALIN achète une parcelle
ZA 88a au SARON d'une superficie  de 3,11 ares (division de la parcelle ZA 88)
au GFA de la Raie représenté par Mr MEYER Peter au prix de 3000 € l'hectare.
Les  frais  d'acte  d'achat  sont  à  la  charge  de  la  commune  de  SAINT-CYR-
MONTMALIN

Il  est  demandé  au  conseil  de  se  prononcer  sur  l'ensemble  des  dispositions
proposées ci-dessus en italique et de mandater le Maire Françoise Weber ou le 1er

adjoint Guy Tronchet pour signer l'acte notarial
Le conseil accepte à l'unanimité.

4. Destination des  coupes de l'exercice  2019
François Bardy présente la destination des coupes 2019. 
Sont concernées les parcelles 8af, 31aj, 32 aj, 58p et 59af
Le conseil accepte à l'unanimité.

5.   Information sur  une  proposition de gestion des  cimetières  par  un
logiciel du SIDEC
Guy Tronchet présente la possibilité de gérer les cimetières par une prestation du
SIDEC :  un  relevé  topographique  et  des  photos  des  sépultures  permettront
d'établir  un  recensement  détaillé  en  le  complétant  avec  les  durées  des
concessions. Ce projet doit être comparé avec d'autres solutions.

6. Information sur un équipement en panneaux solaires
Françoise Weber présente un dossier établi par la société « Fruitière à énergies » 
pour panneaux solaires sur le toît  de la mairie  pour démarrer une réflexion  
sur le sujet. Voici quelques éléments : 

• un investissement de 17000€ pour une puissance de 9 kwc
• recettes  sur  30  ans :  autour  de  40000€  [45000€  -3000€  (coût  et

maintenance)].
D'autres questions restent à approfondir : démantèlement, détails du contrat de 
rachat d'énergie.
Le  SIDEC  doit  être  sollicité  également  sur  ce  dossier  pour  obtention  d'une  
subvention.

7. Examen des comptes 2018
Le  Maire  présente  les  comptes  de  fonctionnement  et  d'investissement  
globalement  en  expliquant  les  principaux  écarts  positifs  ou  négatifs avec  les  
comptes de l'année précédente, l'  ensemble étant satisfaisant pour envisager  
les investissements prévus en 2019. Le vote du compte administratif interviendra
au prochain conseil.

 8. Questions diverses

         Demande d'éclairage public supplémentaire route de Villeneuve.

Fin du conseil à 22h

Saint-Cyr Montmalin  le 31 janvier 2019                    

                   Le Maire,
                        Françoise WEBER


