
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN

9, rue du verger
39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     : Mrs,  Mmes  Françoise  WEBER,  Guy  TRONCHET,   Micheline  ROBERT,  Valérie
POURCELOT, Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick COLLERY, François BARDY.

Absent (s) excusé (s)     : Mme Laetitia BREGAND
Absent (s) : Mr Pierre-Denis TUMEO.
Date de convocation     : 11 septembre 2015
Date d’affichage : 18 septembre 2015
Secrétaire de séance : Mme Micheline ROBERT

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 15 juillet 2015.

Le compte-rendu du conseil municipal du mercredi 15 juillet 2015 est accepté à l’unanimité des
membres présents.

2- Accès des pompiers à l'étang de Mr Lebossé

A l'unanimité des membres présents le conseil autorise le Maire à passer une convention avec
Mr Lebossé. Cette convention établie pour 5 années et renouvelable par tacite reconduction,
donne l'autorisation d'accès à l'étang de la propriété de Mr Lebossé pour le prélèvement d'eau
par le service incendie, en toute saison et à toute heure pour les besoins impérieux du service.

3- Travaux de la salle de bains du logement communal 15 rue de l'église
 
Deux devis  sont présentés au conseil:il  s'agit  de refaire entièrement la  salle  de bain d'un
logement : elle est en mauvais état, de nombreuses fuites ont déjà eu lieu et l'ensemble des
conduites doit être changé.
Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à l'unanimité le devis le moins cher des
deux :  celui  de  l'entreprise  Giboudeaux  qui  par  ailleurs  a  déjà  fait  plusieurs  dépannages
d'urgence lors des fuites. Le montant est de 4861,68€

4- Divers petits travaux d'équipement

Dans l'arrière salle de Montmalin :
• Installer un évier et  un WC  aux normes pour les personnes à mobilité réduite
• Mettre  une  cloison et  une porte  coulissante  pour  séparer  évier  et  toilettes  (agents

communaux)
• Installer un chauffe-eau électrique instantané

Logement communal rue du verger : changer l'évier qui est peu pratique.
Un devis de l'entreprise Chatelain de 624€ pour les travaux de plomberie est présenté au
conseil : ce devis est accepté à l'unanimité.

5- Emprunt pour aménager la salle communale
Tous les membres du conseil ont été invités à se réunir le  26 août pour examiner l'opportunité
d'un emprunt pour la commune pour financer la salle communale. 
Les 5 conseillers présents le 26 août ont estimé qu'il était effectivement concevable que l'effort
financier pour aménager la salle soit réparti sur plusieurs années. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Jeudi 17 septembre  2015 à 20h30



Compte tenu de l'avis favorable donné par les présents lors de cette réunion, le Maire propose
que le conseil délibère pour qu'elle puisse réaliser un emprunt

• d'un montant de 100 000€
• avec le Crédit Mutuel qui propose un taux fixe de 1,5 %
• sur une durée de 15 ans
• avec des remboursements trimestriels constants de 1864,30€
• les frais de dossiers s'élevant à 100€
• avec une  disponibilité des sommes autour du 30 novembre 2015

Délibération : A l'unanimité des membres présents, l'emprunt et ses modalités sont acceptés.

6- Commission OM   : 
Comme  annoncé  l'an  dernier  nous  proposons  de  mettre  en  place  une  commission
« Redevance des OM » qui étudiera le mode de calcul actuel de notre commune et les
modes choisis par d'autres communes. 
A l'unanimité le conseil valide la création de cette commission dont les membres seront :
Christophe Berto, Valérie Pourcelot, François Bardy, Patrick Collery, Françoise Weber.

7- Questions diverses

Transfert de compétence : Le conseil communautaire du 3/08/2015 a autorisé le Président
à initier une procédure de révision des statuts de la CCAVV portant sur le transfert de la
compétence : « Elaboration des documents de planification » . C'est à dire « élaboration,
approbation, modification, révision et suivi des documents de planification comme carte
communale et PLU ».

Les conseils municipaux de toutes les communes membres devront se prononcer sur ce 
transfert de compétence pour dire si elles emettent un avis favorable ou non. Suivant le
nombre d'avis favorables ou non la prise de compétence sera acceptée ou rejetée.

Notre conseil  se réunira vers la fin  octobre sur ce sujet.  Entre temps le Maire et des
conseillers  assistent  à  des  réunions  d'information  pour  pouvoir  délibérer  en  toute
connaissance. Ayant une procédure de carte communale en cours sur notre commune il
est important de connaître les nouveaux enjeux qui se dessinent.

Utilisation de la future salle communale de St-Cyr : des habitants nous ont interpelléssur
le fonctionnement de cette salle : une commission sera mise en place avant la  fin de
l'année pour définir le cahier des charges.

Fin de séance 23h

Le Maire
Françoise Weber


