
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes  Françoise  WEBER,  Valérie  POURCELOT,  Laetitia  BREGAND,  Mme
Micheline ROBERT, Mrs Christophe BERTO,  François BARDY, Pierre-Denis TUMEO,  Patrick
COLLERY, Gilles ZEMIS
Absent (s) excusé (s)     : Mr Guy TRONCHET, (pouvoir Micheline ROBERT)
Date de convocation     : 30 novembre 2017.
Date d’affichage : 14 décembre 2017
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles Zemis

1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du 15 novembre 2017

Le  compte-rendu  du  conseil  municipal  du  mercredi  15  novembre  2017 est  accepté  à
l’unanimité des membres présents. 

2. Contribution des associations foncières

Suite  à  la  convention  passée  avec  les  deux  associations  foncières  la  cotisation  2017
proposée s'élève à 290€ par association, composée d'un part secrétariat de 120€ et d'une
part matériel et logiciels de 170€. La proposition est acceptée à l'unanimité.

3. Aménagement de la place Molard

Mr Pierre-Denis Tumeo présente le travail effectué avec Guy Tronchet pour préparer le dossier
de demande de subvention suite à leur rencontre avec Mr Montigny propriétaire du restaurant
et  mitoyen avec la place Molard. Le projet prévoit une modification du plan cadastral pour
simplifier les découpages actuels. 

Le dossier complet sera voté début janvier.

3. Mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents

Le  nouveau  régime  présenté  au  conseil  remplace  l'IAT  (Indemnité  d'Administration  et  de
Technicité) existant . Le conseil l'adopte à l'unanimité.

14. Questions et informations diverses
A) Un courrier de Laurent Assathiany concernant la réunion de mi-mandat (14 janvier) est

lu au conseil qui en a pris acte favorablement.
B) Des  informations sont données  concernant  l'évolution  de la  taxe d'habitation  et  les

conséquences pour les communes.
C) Une sollicitation de l'association des combattants de l'union française (section d'Arbois)

pour nommer une rue (ou une place), rue des combattants d'Afrique du Nord : les
échanges portent d'une part sur la difficulté pour les résidents de débaptiser une rue,
d'autre part sur le devoir de mémoire pour lequel la commune est déjà impliquée avec
la commémoration du 10 décembre. La délibération sera prise au prochain conseil.

D) Le  certificat  d'urbanisme de  Mr  Morin  pour  lequel  le  conseil  avait  transmis  un avis
motivé  est  refusé.  Le  conseil  a  été  très  déçu  par  les  raisons  invoquées qui  pour
certaines sont un déni de la réalité du terrain et du village.

E) Un  lave  vaisselle  pour  la  salle  communale  a  été  acheté  conformément  aux
investissements prévus au budget : 2891€ HT

Fin de séance : 21h30

Le Maire,  
 Françoise WEBER

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
jeudi 7 décembre 2017 à 20h

 


