
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600 SAINT CYR MONTMALIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du

VENDREDI 08 MARS 2013 à 18h00

Présents: Mrs Raoul TRONCHET, Damien ROUYERE, Daniel BOURGEOIS-PIN, Arnaud
ROUYERE, Laurent REDON, Gilbert MOYNE, François Bardy.

Absents excusés: Mrs Maurice DESCANVELLE (pouvoir donné à Mr Raoul TRONCHET),

Sylvain FAUDOT.
Absents non excusés: Mrs Philippe LANNAY, Yann COMPARET.

Date de convocation: 26 Février 2013.
Date d'affichage: 15 mars 2013.
Secrétaire de séance : Laurent REDON.

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

Après présentation du compte administratif 2012 par le Maire faisant ressortir un résultat de l'exercice
de 321 613.96 € avec un excédent de fonctionnement de 291 800.37 € qui sera reporté au compte 002
excédent de fonctionnement de l'exercice 2013 et un excédent d'investissement de 29813.59 € qui sera
reporté au compte 001 excédent d'investissement reporté de l'exercice 2013.

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. ROUYERE Damien 1er adjoint (le Maire ne prend pas
part au vote), accepte à l'unanimité des membres présents le compte administratif 20 12.

..

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du vendredi 25 janvier 2013 approuvé à
l'unanimité des membres présents.

2- Présentation et vote du compte administratif 2012.

3- Présentation et vote du compte de gestion 2012.

Après vérification du compte de gestion dressé par le trésorier, le conseil municipal accepte à
l'unanimité des membres présents le compte de gestion 2012 qui est identique au compte administratif de la
commune.

4-Mfectation du résultat.

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat comme suit: compte 002 excédent de fonctionnement
reporté 291 800.37 euros et au compte 001 solde d'exécution reporté de la section investissement 29813.59
euros. Le conseil accepte à l'unanimité des membres présents.

5- Vote des taxes locales 2013.

Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l'unanimité des membres présents de
reconduire les 3 taxes à l'identique soit :

- 6.5% pour la taxe d'habitation
- 13% pour le foncier bâti



- 26.41 % pour le foncier non bâti
Le résultat du produit obtenu par la commune sera pour 2013 de 49771 euros, le maire indique qu'il était de
30174 euros en 2003, la hausse du produit est attribuée aux nouvelles constructions.

6- Présentation et vote du budget 2013

Présentation du budget par le Maire :

BALANCE GENERALE
Prévision 2012 Réalisation 2012 Proposition 2013

DEPENSES 709699.00 121 782.25 828319.00
Dépenses de fonctionnement 378538.00 88731.15 433 371.00
Dépenses d'investissement 331 161.00 33051.10 394948.00

RECETTES 709699.00 166299.39 828319.00
Recettes de fonctionnement 378538.00 150926.56 433371.00
Recettes d'investissement 331 161.00 15 372.83 394948.00
DEFICIT GLOBALISE
EXCEDENT GLOBALISE 321 613.96

Le maire explique au conseil municipal l'augmentation des dépenses de fonctionnement liées à l'éclairage
public et d'autre part :

Considérant que les derniers investissements sur l'éclairage public (changement des lampes sur
Montmalin, et des horloges de programmation) avaient pour objectif une diminution du temps de
l'éclairage.

Considérant que l'augmentation du coût de l'énergie perturbera dans l'avenir les dépenses de
fonctionnement de la commune,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité des membres présents la suppression de
l'éclairage public entre minuit et 6 heures.

•.

Le Conseil Municipal accepte 7 voix pour et 1 abstention (Mr François BADRY).

7-Délibération afin de réduire la durée de l'éclairage public.

8- Présentation définitive de l'arrêt de bus devant la mairie.

Le maire reporte cette question car tous les documents ne sont pas parvenus afin de faire une présentation au
conseil municipal.

9-Délibération demandant un report à la rentrée 2014 au lieu de 2013 de la
mise en place dans notre SIVOS de la réforme des rythmes scolaires.

Considérant l'avis unanime du Président du Conseil Général du Jura, du Président des Maires de France et
l'AMJ et des Maires du canton, du Président de la Communauté de Communes, des enseignants et des
parents d'élèves, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents de demander le report de
l'application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014



10- Projet carte communale.
Après présentation par la Direction Départementale des Territoires, le maire retrace la carte communale
comme un document d'urbanisme ou remembrement simple qui permet de définir clairement les zones
constructibles. Elle est adaptée aux communes délivrant peu d'actes d'urbanisme, elle fixe les secteurs où
les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas. Le document est sans limitation de durée, il a
la possibilité d'évoluer par révisions. L'élaboration de la carte communale est soumise à enquête publique et
son approbation conjointe par délibération du conseil municipal et par arrêté préfectoral. La commune devra
saisir un bureau d'étude pour en faire la réalisation, la durée est estimée à 2 ans, son coût est d'environ
13000 euros avec une subvention pouvant aller jusqu'à 50 % si il y a groupement de commandes avec
d'autres communes au titre de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 7 voix pour et 1 abstention (Mr Laurent REDON) de
« lancer» un projet de carte communale.

11- Questions diverses.

• Le maire informe le conseil municipal que l'enquête publique sur la fin du sectionnement
électoral aura lieu le dimanche 7 avril 2013 de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Le
maire a demandé à la Préfecture pour que tous les habitants de Saint-Cyr et Montmalin puissent y
participer. Le résultat sera examiné par le conseil municipal qui prendra une dernière délibération
avant que le Préfet prenne l'arrêté définitif.

• Syndicat des eaux: Mr Arnaud ROUYERE informe le conseil municipal que c'est la SOGEDO
qui a été retenu comme fermier du syndicat pour les 12 années à venir.

Le Maire,
Raoul Tronchet

Fin de séance : 20 h 40.


