
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 
 

 
Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, Christophe BERTO,  Micheline 
ROBERT, Patrick COLLERY, Pierre Denis TUMEO.  
 
Absent (s) excusé (s) : Mr Gilles ZEMIS pouvoir donné à Mme Micheline ROBERT. 
Mme Laëtitia BREGAND pouvoir donné à Mr Guy TRONCHET, Mme Valérie POURCELOT pouvoir donné à Mr 
Guy TRONCHET. 
Absent (s) : Néant. 
Date de convocation : 12 décembre 2014. 
Date d’affichage : 22 décembre 2014 
Secrétaire de séance : Mr Guy TRONCHET. 

 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 26 novembre 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mercredi 26 novembre  2014 est accepté à l’unanimité des membres 
présents. 

 
2- Délibération  sur la redevance des ordures ménagères 2015. 
Redevance ordures ménagères 2015 : Il est proposé de reconduire les règles précédentes : 

 Le locataire ou le propriétaire de toute maison  ayant l’eau et l’électricité est redevable de la taxe. 

 La taxe globale est partagée entre les 121 foyers.  Le montant prévu pour 2015  est de  17047,41€. Soit 
140,90 euros par foyer. 

Délibération : Le conseil adopte à l’unanimité ce montant de 140,90€ pour les ordures ménagères 2015. 

Remarques : Nous prendrons le temps d’une réflexion cette année pour revoir le mode de calcul, comparer avec 

d’autres villages et voir si un autre mode de calcul s’avèrerait plus cohérent. 

3- Délibération pour création d’un 2e poste d’adjoint technique CUI-CAE. 
Nous avons la possibilité d’employer une personne en contrat aidé : en effet, 80% du salaire et charges sont pris 

en charge par l’état, il resterait environ 3300€ de dépense annuelle pour la commune. Cet emploi permettrait 

de réaliser de nombreux travaux : rénovation et entretien (logements, espaces verts). Ce contrat engagerait la 

commune seulement pour un an, éventuellement renouvelable un an 

Délibération : le conseil à l’unanimité autorise le Maire à engager une personne en contrat aidé  

  

4- Travaux à la demande du SDIS pour améliorer l’accès à la réserve d’eau à Montmalin. 
Suite à une visite du SDIS (service départemental Incendie Sécurité) sur les deux villages, quelques améliorations 

doivent être faites. L’une d’elle concerne l’accès au château d’eau de Montmalin. 

Délibération : le conseil municipal donne son accord de principe au Maire pour faire effectuer les travaux 

nécessaires (environ 1000€). 

5- Mise en place de l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) pour les agents. 
Il est proposé d’instituer l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) au bénéfice des agents de la 
collectivité (adjoint administratif et adjoint techniques). Elle est modulée selon la façon de servir de chaque 
agent (compétences professionnelles, relationnelles, adaptation, efficacité, ponctualité). Elle est calculée par 
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rapport à un montant de référence annuel correspondant au régime indemnitaire des agents auquel est ajouté 
un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8 décidé par arrêté du maire. 
 
Délibération : le conseil à l’unanimité accepte la mise en place de cette indemnité pour les agents et autorise le 
maire à moduler en fonction des agents. 

6- Questions diverses. 
Néant. 

 
Fin de séance : 23 H 00. 
         Le Maire, 

            Françoise WEBER. 

 

 

 

 

 

 

 

 


