
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 26 JUILLET 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Laurent
REDON, Maurice DESCANVELLE, François BARDY Arnaud ROUYERE, Gilbert MOYNE,
Philippe LANNA Y.

Absents excusés: Sylvain FAUDOT, Yann COMPARET.
Absent non excusé: Néant.

Date de convocation: 19 Juillet 2013.
Date d'affichage: 29 juillet 2013.
Secrétaire de séance: Laurent REDON

1-Validation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal.

Le compte rendu du conseil municipal du 19 juillet 2013 étant parvenu tardivement et certains conseillers
n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance. Monsieur le Maire propose de le valider au prochain conseil.

2-Réception des travaux de l'atelier communal.

Les travaux ne sont pas complètement terminés. Des finitions restent à faire et quelques défauts sont à
corriger. L'architecte et les entreprises étant pour la plupart en vacances, l'achèvement du chantier est plutôt
envisagé début septembre. Tous les conseillers reconnaissent la qualité du travail fait par les entreprises et la
très bonne intégration de bâtiment dans le paysage.

3- Bilan financier des travaux de l'atelier communal.

Le bilan fmancier des travaux est très positif. Le coût prévu était de 160 176,47 €, à la fin de la réalisation
le montant s'élève à 162 395,29 € soit un dépassement de 1,4% sur le devis auquel il s'agit d'ajouter les travaux
supplémentaires réalisés pour l'assainissement (6 514,38 €) et l'isolation (9 145 €) soit au total 212953.38 €
TIC (178 054.67 € HT), pour une prévision budgétaire à 210000 €.

4-Délibération sur une demande de subvention des jeunès sapeurs-pompiers du
canton d'Arbois.

Les JSP d'Arbois par son président Mr GUILLAUMOT ont adressé une demande de subvention à toutes
les communes du canton. Sur la vingtaine de JSP, 4 habitent notre commune, un accord a été pris par les maires
du canton et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents
d'accorder un aide de 0,50 cts d'euro par habitant aux jeunes sapeurs-pompiers.



5- Délibération pour annuler et remplacer la délibération n05 du conseil municipal
du 25/0112013.

Le Maire explique qu'une erreur s'est glissée dans la délibération prise au mois de janvier où le Conseil
Municipal a voté pour les honoraires de l'architecte pour Il 220 €, or il s'agissait de la ventilation suivante:
9795,06 € à l'architecte BOUDIE~ et 1 424.94 € à CETEL structure, ce qui fait bien un ensemble à Il 220 €.

Le Conseil Municipal acceptelpar 8 voix POUR et 1 abstention (M. BARDY) cette modification.

6- Délibération pour Inommer une place du village.

Faisant suite à l'appellation 40nnée à la place située à ST CYR, près du bar tabac, le Maire propose de
remplacer la plaque vieillissante Ide la place de mairie et de nommer la place située à côté de l'église de
MONTMALIN, place du « 10 décembre 1945 «.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents la nomination de
la place ainsi que l'achat des plaques pour un montant total de 180 euros. ••

7- Délibération pour modifier le permis de construire de l'atelier communal.
1

Avant de prendre position, jM. BARDY propose au Maire de faire un .,Çourrier aux habitants afin
d'expliquer exactement le devenir du projet et de remettre cet ordre du jour au prochain conseil. Le Maire

. . 1 1 '11accepte ainsi que tous es autres copsel ers.

1 .

8- Délibération sur ube delllande d'installation de chauffage à l'église de ST CYR.
1

Le Maire indique avoir eu une demande verbale, datant du 3 mai 2013 de M. TRONCHET Guy
(représentant la paroisse des 7 clochers), faisant suite à plusieurs autres demandes.
Objet: la paroisse des 7 clochers souhaite installer un chauffage électrique en l'église de sr CYR et que la

commune prenne en charge les dépenses de fonctionnement. (location du compteur + la consommation
.,.

d'électricité).
- Considérant que la commune se doit d'appliquer la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des

églises et de l'état.
- Considérant que la commune de ST CYR-MONTMALIN possède 2 églises et que tôt ou tard la même

demande sera faite pour l'église de MONTMALIN. ..
- Considérant que la commune axe son développement sur l'investissement tout en réduisant ses charges

de fonctionnement.
- Considérant que la commune a signé une charte avec le SIDEC pour réduire les dépenses de

fonctionnement en électricité en réduisant, notamment, le temps de l'éclairage public
- Considérant que les compteurs EDF n'ont actuellement pas la puissance.nécessaire pour recevoir un

chauffage électrique et qu'une augmentation de puissance apporterait des charges mensuelles supplémentaires à
la commune.

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal refuse par 8 voix CONTRE et 1 POUR (M. MOYNE)
toute charge de fonctionnement liée au chauffage électrique dans ses églises.

9- Questions diverses.

Néant-..>"

Fin de séance: 19h45.


