
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     : Mrs,  Mmes  Françoise  WEBER,  Guy  TRONCHET,   Micheline  ROBERT,  Valérie
POURCELOT,  Laetitia  BREGAND,  Christophe  BERTO,  Gilles  ZEMIS,  Pierre-Denis  TUMEO,
François BARDY.

Absent (s) excusé (s)     : Mr Patrick COLLERY donne pouvoir à Monsieur BARDY
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 11 décembre  2015.
Date d’affichage : 20 décembre 2015.
Secrétaire de séance : Mr Gilles Zemis

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 12 novembre 2015.

Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 12 novembre 2015 est accepté à l’unanimité
des membres présents.

2- Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
de l'année 2015 sur le 1  er   trimestre 2016, 

Délibération  pour  autoriser  le  maire   jusqu'à  l'adoption  du  budget  ou  jusqu'au  15  avril 2016
à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice 2015.
Accepté à l'unanimité

3- En application de la loi du 31 mars 2015, délibération sur les indemnités des élus à partir du
1  er   janvier 2016. 

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi du 31 mars 2015, les indemnités du maire
d'une commune de moins de 500 habitants sont fixées par la loi et ne peuvent être réduites,
soit 17 % de l'indice 1015 (environ 626€).
 Le conseil délibère pour les indemnités des adjoints : 
6,6 %  de l'indice 1015 soit environ 250€ pour chaque adjoint : accepté à l'unanimité.

4-  Délibération  pour  choisir  le  devis  des  travaux  sur  la  voirie  communale  pour  améliorer  la
sécurité.

Quatre devis sont présentés par Guy Tronchet : entreprises Hugonnaux (27835), Bonnefoy
(27736), Colas (43500), Eurovia (33000).
Il précise que ces travaux reçoivent une subvention du CG (au titre des amendes de police) de
7500€.
Le conseil sélectionne les deux devis les moins chers, d'un montant équivalent, et les examine.
Des conseillers s'expriment en faveur de l'entreprise Hugonnaux qui a donné toute satisfaction
sur des travaux précédents.
Délibération : à l'unanimité l'entreprise Hugonnaux est choisie.

5- Informations concernant le contrat aidé de l'employé communal. Délibération sur une prime de
fin d'année.
Le  contrat  de  Jean  Claude  Robbe  pourrait  être  reconduit  d'une  année  à  partir  de  Février
(confirmation de pôle emploi à mi-janvier).
Après discussion et examen de la prime de l'autre agent, proposition d'une prime de Noël
identique (288,83€) ou moindre 200€ : la prime de 288,83€ est acceptée à 6 voix pour et 4
contre.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Mercredi 16 décembre  2015 à 20h30



6- Les indemnités de l'agent recenseur, délibération

Le conseil accepte à l'unanimité que soit versé à  Lydia Lannay la somme de 491 € (c'est à dire
la dotation que la commune reçoit de l'Etat) pour son contrat d'agent recenseur du 5 janvier
2016 au 28 février 2016.

7- Propositions sur la tarification des ordures ménagères. Délibération.

Le système de tarification actuel est le suivant : le total de la facture du SICTOM est partagé
entre les foyers de la commune. Est appelé foyer, toute maison ayant l'eau et l'électricité et
étant habitable. Cela donne une cotisation de 140€ en 2015
Une commission a étudié une autre tarification basée sur le nombre de foyers et sur le nombre
d'habitants  par  foyers  (comme  d'autres  communes  du  canton).  Il  y  avait  donc  un
échelonnement allant de 120€ (1 personne par foyer) à 180€ (6 personnes par foyer)
Plusieurs  interventions  POUR ou CONTRE dans  le  débat qui  a  suivi :  le  remplissage de la
poubelle ne dépend pas forcément du nombre de personnes dans le logement,  connaître  le
nombre de personnes par foyer chaque année n'est pas simple, compter la même somme pour
tous est injuste…
Délibération : à l'unanimité le conseil  a reconduit le système actuel, la même somme pour
chaque foyer. Le montant sera délibéré en janvier suivant la facture 2016 des OM.

8- Travaux d'extension du réseau d'électricité, information et délibération.

Remis au prochain ordre du jour.

9- Informations diverses.

L'utilisation de la salle communale : les travaux de la commission sont présentés aux membres
du conseil.

Fin de séance : 23h
Le Maire,

      Françoise WEBER.


