
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, Valérie
 POURCELOT,  Christophe BERTO, Gilles ZEMIS,(arrivé en retard) Laetitia BREGAND, Patrick
COLLERY, Micheline ROBERT.

Absent (s) excusé (s)     : Mr Pierre Denis TUMEO.
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 8 mars 2018.
Date d’affichage : 19 mars 2018.
Secrétaire de séance : Mr Patrick COLLERY.

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du lundi 15 janvier 2018.
Le compte-rendu du conseil  municipal  du lundi  15 janvier  2018 est  accepté à l’unanimité des
membres présents.

2- Présentation et vote du compte administratif 2017.
Arrivée de Mr Gilles ZEMIS.
Préambule : le compte administratif a été présenté lors d'une réunion le 3 mars en présence du
trésorier. Il est à nouveau présenté en détail par le maire et de nombreux échanges s'ensuivent.
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Guy TRONCHET, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Mme Françoise WEBER, Maire, après s’être fait présenté
le  budget  primitif,  les  décisions  modificatives  de  l’exercice  2017,  donne  acte  du  compte
administratif qui se présente ainsi :

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 8 voix pour.

3- Présentation et vote du compte de gestion 2017.
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 9 voix pour, le compte de gestion du
trésorier.

4- Affectation du résultat 2017.
Le maire propose que le résultat 2017 soit affecté de la façon suivante sur le budget 2018 :
. compte 002  excédent de fonctionnement reporté 155 485.58 euros ; 
. compte 001 déficit d’investissement reporté  40 176.69 euros. 
Délibération du conseil : le conseil accepte, à 9 voix pour,  l’affectation du résultat 2017.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Mercredi 14 mars 2018 à 20h00

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

 OU DEFICIT OU  EXCED. OU DEFICIT OU  EXCED. OU DEFICIT OU  EXCED.
Résultats 
reportés

 110 402.89 140 008.05 140 008.05 110 402.89

Opération de 
l'exercice

103 683.84 188 943.22 67 473.60 167 304.96 171 157.44 356 248.18

TOTAUX 103 683.84 188 943.22 67 473.60 167 304.96 171 157.44 356 248.18
Résultats de 
clôture

 85 259.38  99 831.36  185 090.74

Restes à 
réaliser

      

TOTAUX 
CUMULES

103 683.84 299 346.11 207 481.65 167 304.96 311 165.49 466 651.07

RESULTATS 
DEFINITIFS

 195 662.27 40 176.69   155 485.58



5- Vote des taxes 2018.
Délibération du conseil : Le conseil décide à l’unanimité de reconduire le même taux pour
l’année 2018 :

 Taxe d’habitation : 6.50 %
 Taxe foncière (bâti) : 13 %
 Taxe foncière (non bâti) : 26.41 %.

6- Vote du budget 2018.

Le  maire  présente  au  conseil  municipal  le  budget.  Les  projets  de  fonctionnement  et
d'investissements pour 2018 (vus lors de la réunion du 3 mars) sont discutés à nouveau.
Les principaux projets  2018 sont les suivants : aménagement de la place Molard, réfection de 3
rues, création de caniveaux en plusieurs points. Le détail du budget est consultable en mairie sur
rendez-vous avec le maire.      
Le bilan peut se présenter comme suit :

Libellé

Proposition 2018

Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat 2017

276 610.00 121 125.00

155 485.00

187 010.00

40 176.00

227 186.00

Totaux 276 610.00 276 610.00 227 186.00 227 186.00

Délibération du conseil : le conseil municipal adopte le budget primitif 2018 à 9 voix pour.

7-  Délibération vente de bois.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité décide de vendre les produits de coupes
des parcelles 6af et 28p en bloc et sur pied.

8- Délibération bureau de vote.

Il  est  proposé  aux  membres  du  conseil  de  délibérer  pour  supprimer  le  bureau  de  vote  de
Montmalin  .  La  taille  de  la  population  ne  nécessite  pas  ce  deuxième  bureau.  De  nombreux
échanges  avec  les  habitants  de  Montmalin  ont  montré  qu'une  très  grande  majorité  y  était
favorable.L'organisation du dépouillement et de la surveillance des urnes en seront allégées. La
cohésion des deux villages s'en trouvera renforcée.

Le conseil municipal à 8 voix pour et 1 voix contre accepte la bureau de la mairie de St-Cyr comme
unique bureau de vote de la commune de St-Cyr-Montmalin.

9- Délibération     : convention de prestations de services avec les deux AFR.

Suite à la convention passée avec les deux associations foncières de prestations de services, il est
proposé de maintenir le montant de 290.00 € pour l’année 2018. Elle est composée d’une part de
secrétariat de 120.00 € et d’une part matériel de 170.00 €.

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte à 9 voix pour cette convention.

10- Questions diverses.
Compte rendu par Madame Robert de la réunion du Syndicat des eaux .

Fin de séance : 23h                                              Le Maire,       Françoise WEBER


