
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

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

Absent (s) excusé (s)     : Mr Patrick COLLERY Monsieur BARDY, Mme Laetitia BREGAND
donne  pouvoir  à  Mme  Pourcelot,  Mme  Micheline  ROBERT  donne  pouvoir  à  Mr  Guy
TRONCHET 
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 5 février 2016
Date d’affichage : 19 Février 2016.
Secrétaire de séance : Mr Christophe BERTO

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 12 novembre 2015.
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 16 décembre 2015 est accepté à l’unanimité
des membres présents.

2- Renouvellement du contrat de Monsieur Jean-Claude ROBBE
Le conseil délibère pour renouveler le contrat de l'agent communal, sous les mêmes conditions
que pour l'année écoulée, c'est à dire un contrat aidé CAE-CUI. Accepté à l’unanimité des
membres présents.

3- Projet de rénovation des fontaines

Un projet complet est proposé au conseil :  il  s'agit  sur 3 années budgétaires (les  travaux
échelonnés sur deux ans) de mener un projet intitulé « Rénovation de deux fontaines et d'un
chemin de notre patrimoine ». La rénovation du chemin donnera aux habitants un sentier sans
véhicule entre les deux villages (passage par les fontaines, accès aux aires et salles de loisirs).
Ce projet fait l'objet d'un dossier DETR. Le dossier complet (objet de l'opération, objectifs, plan
de financement) est mis en délibération.
Une  demande  de  subvention  à  la  région  est  à  l'étude  mais  non  notifiée  sur  le  plan  de
financement suivant

A l'unanimité des membres présents le conseil municipal 
• adopte l'opération et arrête les modalités de financement (sur 3 années budgétaires)
• approuve le plan de financement prévisionnel
• s'engage à prendre en auto-financement la part qui ne serait pas obtenue au titre des

subventions.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Jeudi 11 Février 2016 à 20h30

 

Ressources Montant prévisionnel de l'aide

ETAT 

DETR 14179 40%
Réserve parlementaire 7089 20%

Total des subventions sollicitées 21268

AUTOFINANCEMENT 14181 40%

Coût prévisionnel total du projet HT 35449



4- Fonctionnement de la salle communale de St-Cyr

• Délibération pour un achat de tables et chaises   : plusieurs devis sont présentés pour le
même matériel et la même quantité soit 100 chaises et 24 tables pour un montant
compris entre 5000 et 5500€ HT (la meilleure offre sera acceptée)
Accepté à l'unanimité des membres présents.

• Tarifs de location de la salle

Par ailleurs, l'option ménage est de 40€.
Les activités bénévoles proposées aux habitants, les expositions, la soirée annuelle des
associations bénéficieront de la salle gratuitement.
Un règlement intérieur sera voté prochainement.
Accepté à l'unanimité des membres présents.

• Location de la salle exceptionnelle en février
Le conseil accepte à l'unanimité le don de 50€ pour l'utilisation de la salle encore non
équipée par Mr Motella. 

5- Spectacle du Pudding théâtre

La troupe du Pudding-théâtre propose son spectacle « le cabaret des locales » pour le samedi
2 avril à la salle communale de Saint-Cyr. Ce spectacle est facturé 500€ à la commune, la
CCAVV assumant 500€ de subvention.
A l'unanimité le conseil accepte la dépense de 500€ pour ce spectacle.

6- Aménagement des aires de loisirs

Les investissements suivants sont proposés 
aire de loisirs de Montmalin : panneau de basket, poteaux pour tennis et volley, filets, un devis
de 2000€ HT
aire de loisirs de St-Cyr (derrière la mairie) : busage du fossé (2685€), terrain de pétanque
(1000€).
Le conseil accepte à l'unanimité.

7- Le chauffage pour les églises est encore à l'étude, délibération repoussée   

8- Petit équipement de l'atelier communal

Il s'agit de l'acquisition d'un lave-mains et un robinet indépendant. Montant estimé 500€
Accepté à l'unanimité.

9- Travaux d'extension du réseau électrique

Des travaux d'extension à hauteur de 2742,70€ HT sont nécessaires pour raccorder le 12 rue
de Chamblay. Le conseil accepte ces travaux à l'unanimité.
La  commune  accepte  à  8  voix  pour  et  2  abstentions  que  le  propriétaire  fasse  3  dons
échelonnés sur l'année 2016 pour participer à ces travaux à hauteur de la moitié : 650€ puis
deux dons de 360€.

10- Adhésion au groupement de commandes pour achat d'énergie auprès du SIDEC

L'adhésion de 30€ est acceptée à l'unanimité pour qu'une étude soit réalisée

Fin de séance : 23h
Le Maire,

      Françoise WEBER

Association de la commune Association extérieure Particulier commune Particulier extérieur

Location journée 50 120 80 120

25 60 40 60
Location pour 

réunion sans repas


