
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, Patrick COLLERY, François BARDY, 

Laetitia BREGAND. 

 

Absent (s) excusé (s) : Mme Micheline ROBERT a donné pouvoir à Monsieur Guy 

TRONCHET. 

Absent (s) : Néant. 

Date de convocation : 9 février 2017. 

Date d’affichage : 16 février 2017. 

Secrétaire de séance : Mr Christophe BERTO. 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du  lundi 30 janvier 2017. 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du lundi 30 janvier 2017 est accepté à l’unanimité des 

membres présents. 

 
2- Présentation et vote du compte du compte de gestion 2016 présenté par le 

Trésorier. 

 

Le maire présente le compte de gestion dressé  par le Trésorier dont les chiffres sont 

identiques au compte administratif de la commune. 

 

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte, à 10 voix pour, le compte de gestion du 

trésorier. 

 

3- Présentation et vote du compte administratif 2016 présenté par le Maire. 

 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Guy TRONCHET, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2016 dressé par Mme Françoise WEBER, Maire, 

après s’être fait présenté le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice 2016, 

donne acte du compte administratif qui se présente ainsi : 

 

 
LIBELLE 

 
 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
Déficit 

Recettes 
Excédent 

Dépenses 
Déficit 

Recettes 
Excédent 

Dépenses 
Déficit 

Recettes 
Excédent 

Résultat reportés 
2015 

 173 106.33  1 995.49  175 101.82 

Opérations de  
l’exercice 

 

132 025.85 209 330.46 205 510.74 
 

63 507.20 
 

337 536.59 272 837.66 

Totaux 132 025.85 209 330.46 205 510.74 63 507.20 337 536.59 305 837.66 

 
Résultat de clôture 

2016 

 
 

 
77 304.61 

 
142 003.54 

 
 

 
64 698.93 

 

Totaux cumulés 
 

132 025.85 
 

382 436.79 
 

205 510.74 
 

65 502.69 
 

337 536.59 
 

447 939.48 
 

Résultats 
définitifs 

 250 410.94 140 008.05   110 402.89 

 

Délibération du conseil : le maire ne prend pas part au vote et sort de la salle. Le conseil 

municipal après en avoir délibéré accepte le compte administratif présenté à 9 voix pour. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mercredi 15 février 2017 à 20h30 

  



 

Le maire propose que le résultat 2016 soit affecté de la façon suivante sur le budget 2017 : 

 

 compte 002  excédent de fonctionnement reporté 110 402.09 euros ;  

 compte 001 déficit d’investissement reporté  140 008.05 euros.  

 

Délibération du conseil : le conseil accepte, à 10 voix pour,  l’affectation du résultat 2016. 

 

4-  Modification des statuts du SIE, délibération. 

 

Le maire soumet au Conseil Municipal le courrier du Président du SIE (Arbois Poligny) 

concernant la mise à jour des statuts existants datant de 1958 et un complément de 1971. Ces 

nouveaux statuts permettent de mettre à jour les relations entre les communes adhérentes et 

le SIE, mais notamment l’article 11 qui permet de valider que le SIE est Maître d’Ouvrage de 

tous les travaux à réaliser dans sa zone d’activités et l’article 13 qui permettra de vendre de 

l’eau en gros à des communes extérieures (Ounans, Villeneuve d’Aval d’abord et d’autres 

ensuite) ce qui n’est pas le cas pour le moment. 

 

Délibération du conseil : le conseil accepte à 10 voix pour cette modification.  

 

5- Nomination des membres des associations foncière désignés par la commune. 

Le maire soumet au conseil municipal la demande de la Chambre d’Agriculture concernant le 

renouvellement des bureaux des associations foncières pour 2017. Il est demandé au conseil 

municipal de nommer 3 personnes par délibération pour siéger au bureau de chaque des deux 

associations foncières. 

Pour l’AFR de Saint-Cyr la proposition est la suivante : Mrs Guy GRANDVIENNOT, Denis 

PIQUET, Guy TRONCHET. 

Délibération : le conseil accepte à 10 voix pour la proposition présentée. 

Pour l’AFR de Montmalin la proposition est la suivante : Mrs Christophe BERTO, Pascal CLAIRET, 

Yohann MEYER, Christophe RAHON. 

Délibération du conseil : le conseil accepte à 10 voix pour, Mrs Christophe BERTO, Pascal 

CLAIRET et Yohann MEYER. 

 

6-  Questions diverses. 

 Mrs Pierre Denis TUMEO et Guy TRONCHET donnent des informations sur le dossier des 

fontaines en cours.  

 Réflexion sur les grandes lignes du budget 2017. 

 Il est soumis le problème des chiens errants. 

 

Fin de séance : 23h 

         Le Maire, 

              Françoise WEBER 

 


