
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 
9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 
 

 
Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, 

Christophe BERTO,  Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT, Laetitia BREGAND, 
Patrick COLLERY, Pierre Denis TUMEO, Gilles ZEMIS 
 

Absent (s) excusé (s) : Néant. 
Absente : Néant. 
Date de convocation : 21 novembre 2014. 

Date d’affichage : 1er décembre 2014 
Secrétaire de séance : Mr Pierre-Denis TUMEO. 
 
Madame  le maire présente deux modifications à l’ordre du jour : 
� Suppression de la délibération sur la vente de bois ; 
� Ajout d’une délibération sur la taxe d’aménagement. 

 
1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 15 octobre 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mercredi 15 octobre  2014 est accepté à 
l’unanimité des membres présents. 

 
2- Délibération association foncière : participation financière – cotisations informatiques. 
Le décompte des heures de secrétariat effectuées par la secrétaire de mairie s’élève à 8 heures 

pour chaque association foncière soit un montant de 119.00 euros avec les charges comprises. 

Chaque association foncière s’était engagée à rembourser  à la commune les frais de logiciels. Le 
décompte est le suivant pour l’année 2014 : 

• Les logiciels ont évolué cette année et il y eu le passage à la dématérialisation. L’ensemble 

pour 7 logiciels et la dématérialisation (deux logiciels pour les AFR) a couté 1785.16 €. 

• Le coût pour chaque AFR est de 255.02 €. 

Le conseil municipal à 7 voix pour et 3 abstentions accepte le reversement de la somme 

affectée à chaque AFR. (255.02 € et 119.00 €). 

3- Plan d’aménagement de la forêt communale. 
Une présentation en séance publique a été faite par le responsable ONF Jean-Marie 
GUINCHARD. Mr François BARDY présente les grandes options de l’aménagement et le 
programme d’actions sur 20 ans. (le résumé du plan d’aménagement  est joint à l’affichage).  

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mercredi 26 novembre 2014 à 20h30 



Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le plan d’aménagement pour la période 2015.2034. 
 
4- Délibération sur mise à jour de la voirie communale. 
Un certain nombre de rues, places n’étaient pas incorporées dans notre voirie communale. Une 
mise à jour a été effectuée ne collaboration avec les services de la DDT. Cette mise à jour 
permettra d’avoir, le moment venu, des subventions si des voies communales devaient être 
entretenues (les subventions sont fonction des kms de voies et places inscrites dans la voirie 
communale).  
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la mise à jour de la voirie communale. 
 

5- Taxe d’aménagement. 

La taxe actuelle (2.25 %) était valable pour 3 ans jusqu’au 31 décembre 2014. Cette taxe est 
applicable à toutes les opérations d’aménagement, construction, reconstruction, agrandissements. 
Lorsque la commune décide de l’instaurer elle fixe un taux entre 1 % et 5 %. Ce taux s’applique sur 
un montant calculé à partir de la surface. Il est proposé au conseil de délibérer sur un taux de 
2.5%.  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’appliquer le taux de 2.5 % sur le territoire 
communal. 

6- Eglise de Saint-Cyr. 

Monsieur Guy TRONCHET présente le dossier, la porte en mauvais ne peut pas être seulement 
réparée. Parmi les trois factures présentées le conseil doit délibérer  sachant que le conseil 
ecclésiastique s’engage à faire un don de 1000 € à la commune et que l’association « Comité 
d’Animation le Village » fera également un don de 2000 €. Le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents choisit le devis de Monsieur BAUDET (Saint-Cyr Montmalin), le moins 
cher. La commune s’acquittera de 3528€. Le conseil municipal remercie vivement les donateurs. 
Ces dons permettront un coût réel de 528€. 

7- Questions diverses. 

� Projet d’investissement en panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie : une réflexion 
est proposée aux conseillers. Le toit à une exposition favorable, une implantation de 9KWc 
serait autofinancée pendant 10 ans et rentable les 10 années suivantes. Un débat a suivi 
l’exposé du projet dont la décision n’est pas immédiate. 

� Chauffage de la salle polyvalente : les retours de projets (granulés, pompe à chaleur) sont 
présentés au conseil, l’objectif étant de trouver un chauffage économique avec un retour 
sur investissement raisonnable. Décision ultérieurement après d’autres consultations. 

� Redevance des ordures ménagères : pour information les redevances pratiquées dans les 
autres villages du canton sont présentées aux conseillers. Au conseil de décembre la 
redevance devra être fixée pour l’année 2015. 

� Association Terre D’emplois : quatre membres du conseil se sont rendus à la réunion 
d’information de la structure Terre d’Emplois. Cette association souhaiterait être 



soutenue financièrement par les communes, nous préconisons que sa prise en charge soit 
transférée à la CCAVV. 

� Emploi aidé : les aides avantageuses du gouvernement concernant les emplois aidés invitent 
à se poser la question d’embaucher une personne. Les emplois étant financés entre 70 % à 
90 % par l’Etat. Notre commune ne manque pas de travaux pouvant être réalisés par une 
personne supplémentaire, entre autre réhabiliter certains logements communaux, mettre 
quelques accès publics aux normes pour les personnes à mobilité réduite etc….. Là aussi il 
s’agit d’un projet de réflexion. 

� Information : la salle de Montmalin a été repeinte par Jean-Philippe GRAS, notre employé 
communal. Il faudra aussi entreprendre une rénovation de la partie sanitaire (à mettre aux 
normes d’accessibilité également). 

 

 

Fin de séance : 23 H 00. 

         Le Maire, 

            Françoise WEBER. 

 


