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MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 25 ianvier 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Arnaud
ROUYERE, Laurent REDON, François BARDY.
Absents excusés:: Mr Maurice DESCANVELLE, pouvoir donné à Mr Raoul TRONCHET.
Absents non excusés: Mrs Gilbert MOYNE, Sylvain FAUDOT, Philippe LANNAY, Yann
COMPARET.

Date de convoc~ltion : 18janvier 2013.
Date d'affichage: leT février 2013.

Secrétaire de séance: LaurentREDON.

En introduction, le maire présente ses meilleurs vœux aux conseillers municipaux ainsi qu'à l'ensemble
de la population au nom du conseil municipal et souhaite que cette dernière année avant les prochaines
élections soit propice à la commune et à ses habitants.
Le maire fait part du décès de Monsieur André MOYNE, doyen du village, ancien déporté, Officier de
la légion d'honneur et médaillé de la résistance Française; un grand hommage lui a été rendu ce
mercredi en l'église d'Arbois. Monsieur André MOYNE a été conseillé municipal et pendant trente
années, l " adjoint. Le maire précise avoir remis une gerbe au nom du conseil municipal et de la
commune.

Le maire demande au conseil municipal de rajouter à l'ordre du jour les délibérations suivantes:

Remboursement à Monsieur Damien Rouyère des frais d'une annonce faite sur le bon coin au
titre de la location du logement.
Délibération pour mandater la dépense de 776.00 euros au compte 73925.

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

Lecture et approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2012 approuvé à-,
l'unanimité des membres présents.

2-Délibération pour prise de compétences de la communauté de communes
Arbois Vignes et Villages au SCOT.

~ Le SCOT (schéma de cohérence territoriale).
Le maire explique au conseil municipal que la communauté de communes vient de prendre cette

compétence souhaitée par l'Etat, celle-ci sera ensuite transférée au Pays du Revermont (Arbois Poligny
Salins). TI s'agit d'avoir une cohérence en matière d'urbanisme sur un large territoire. Le maire explique être
en désaccord sur le sujet avec le Président de la communauté de communes et pense que par ce biais-là, la



...

compétence en matière d'urbanisme soit retirée tôt ou tard aux communes. Le maire précise que la volonté
des services de l'Etat est de repeupler les villes et bourgs centres au détriment des petites communes et qu'il
sera de plus en plus difficile de développer des villages comme le nôtre. Le maire demande au conseil
municipal de voter contre afin d'appuyer la décision qu'il a prise à la communauté de communes. Après en
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents vote contre cette prise de
compétence par la communauté de communes.

3- Délibération sur changement de locataire à l'étae;e au 6 rue du Verger.

Le maire fait part du changement de locataire au logement situé à l'étage du 6 rue du verger. Le prix du
loyer est fixé à 300.00 euros et Monsieur Damien ROUYERE est chargé de faire l'état des lieux avec
l'ancien et le nouveau locataire. Après en avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité des membres
présents donne pouvoir au Maire pour signer les pièces nécessaires au dossier.

4-Délibération pour la redevance des ordures ménagères 2013.

Le maire fait part au conseil municipal du tarif inchangé du Sictom par habitant, cependant la commune
de Saint-Cyr Montmalin voit sa population augmenter, la publication des chiffres par l'INSEE est de 215
habitants contre 199 l'année dernière. Le montant par habitant étant de 71.93 € ce qui fait un total pour la
commune de 15464.95 €. Le nombre de foyers recensés sur la commune est de 117. Le conseil municipal
après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents:

~ décide le mode de facturation en divisant l'ensemble par le nombre de maisons habitables;
~ accepte la somme 132.18 € par maisons habitables pour la redevance des ordures ménagères 2013 ;
~ autorise le maire à émettre le rôle.

5-Délibération sur les honoraires d'architecte pour l'atelier communal.

Le maire rappelle le montant des honoraires qui était prévu pour l'ancien projet était de 22 166.42 € HT.
Un avenant n"I de plus-value nous est imposé pour modification de permis de construire pour un montant
HT de 3370.42 € soit un nouveau total de 25536.85 €. Les acomptes versés sont de 14316.85 €, le solde à
régler sera de Il 220.00 €. Après en avoir délibéré le conseil municipal à 6 voix pour (abstention de
Monsieur François BARDY) accepte le nouveau montant des honoraires de l'architecte Atelier Boudier et
donne pouvoir au maire pour inscrire la somme au budget.

6-Délibération sur le choix des entreprises pour la construction de l'atelier
communal.

Le maire indique que 21 entreprises ont fait la demande du dossier d'appel d'offre public à la
concurrence parue dans le « Jura Agricole» le 16 novembre 2012 ; 14 d'entre elles ont répondu au cahier
des charges. Deux entreprises de la commune ont été consultées, la Société Lebossé pour la partie
maçonnerie et la Société LGS pour les menuiseries extérieures, aucune offre de leur part n'est parvenue. Les
critères de choix ont été les suivants 50 % pour le prix, 30 % pour la technique, 20 % pour les délais.
Le maire explique que la commission des travaux s'est réunie pour examiner les différents dossiers et sur sa
proposition il est demandé de délibérer pour retenir les entreprises suivantes :



Lot Entreprise retenue MontantHT Offre la plus haute HT
En euros En euros

N°l' Terrassement DBTP 25200.37 41232.00
N°2 Maçonnerie Francioli 66496.70 74537.00
N°3'Mur ossature bois CFM Toitures 28244.40 42903.00
N°4 Toiture CFM Toitures 9200.00 15401.00
N°5'Menuiseries extérieures Beaubois Il 257.00 14226.00
N°6iSerrurerie Remy 19778.00 21997.00
Tot,1 HT de l'ensemble --

. Le conseil ~unicipal confirme à 6 voix pour dont 1 abstention le choix retenu par la commission des travaux
et donne-pouvoir au maire pour inscrire les sommes au budget 2013 ainsi que pour signer tous les documents
nécessaires]pour faire aboutir le dossier. Le début des travaux est prévu au mois de mars 2013 pour être
terminés enjuin 2013. La signature des commandes avec les entreprises aura lieu le 8 février 2013, elles
sont toutes! conviées à une réunion en mairie en présence de la SOCOTEC, Cabinet PSB ainsi que
l'architecteiBOUDIER, les conseillers municipaux seront les bienvenus.

7- Remboursement à Monsieur Damien ROUYERE des frais d'une annonce faite
sur le bon coin au titre de la location du logement (6 rue du Verger).

Monsieur Damien ROUYERE a déposé une annonce sur le bon coin pour la location de l'appartement 6
Rue. du Verger, ila réglé cette somme avec sa carte bancaire. Le conseil municipal à l'unanimité des
membres présents accepte de procéder au remboursement.

8- Dél~bération pour mandater la dépense de 776. 00.euros au compte 73925.

Le maire explique au conseil municipal que la somme de 776.00 euros correspondant au FPIC a été
retirée des centimes par les services de l'Etat. D'autre part,
VU la déli,bération de la communauté de communes Arbois Vignes et Villages qui a voté contre cette
mesure;
VU le bud~et 2012 de la commune délibèré et validé par la préfecture qui ne prévoyaitpas cette somme en
dépense; ,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents refuse d'émettre au
compte 73~25 la somme de 776.00 euros demandée par la trésorerie.

9- Questions diverses.
i

• .Des remerciements sont adressés à Mrs TRONCHET Guy, ROBERT Alain et DESCANVELLE
Maurice d'avoir bénévolement réalisé une protection derrière les abassons du clocher de l'église
.dans le but d'éviter aux oiseaux de nicher à l'intérieur et d'occasionner des dégâts. Les
matériaux ont été fournis par la commune.

• .Dans le même registre le maire remercie les garants des bois (Mrs REDON Laurent, ROUYERE
Aranud et BOURGOIS-PIN Daniel) pour le grand travail qu'ils fournissent à la commune et aux
affouagistes. Il précise qu'à ce sujet la coupe des grumes vient de se terminer et que nous allons
procéder au partage des houppiers ; les garants sont chargés de cette distribution.



• Le maire explique au conseil municipal que le projet d'arrêt de bus verra le jour avant la rentrée
2013 ; un plan d'ensemble vient d'être établi et est présenté aux conseillers. C'est un plan
provisoire car le maire a demandé aux services du conseil général d'aborder les liaisons douces
jusqu'à la route de Villette d'une part ainsi qu'au carrefour Rue de Chamblay et Rue de Salins.
Le coût global est estimé aux environs de 30 000 euros, les subventions espérées sont de 50%
sur la partie arrêt de bus par le conseil général et de 30 % sur les liaisons douces au titre des
amendes de police. La priorité de ce dossier reste celle d'apporter le maximum de protection aux
enfants et d'une manière générale aux piétons. L'arbre de la liberté risque d'être coupé si la
place s'avère insuffisante.

• Les conseillers auront à délibérer dans les prochains conseils sur l'opportunité de réduire les
dépenses de fonctionnement en éteignant une partie de la nuit l'éclairage public.

• Le maire informe le conseil municipal d'une menace de fermeture d'une classe sur l'école de la
Ferté. IL est urgent de réagir avant que le conseil département de l'Education Nationale ne se
réunisse, sans doute avant la fm du l " trimestre pour entériner les décisions. Pour cela l'AMJ
(Association des Maires du Jura) va organiser une réunion sur le sujet ou les maires et les
présidents de Sivos y sont conviés.

Fin de séance: 19h30

LeMaire,
Raoul Tronchet.


