
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 
9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 

 
Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, Christophe BERTO,  Laetitia 
BREGAND, Valérie POURCELOT, ZEMIS Gilles, François BARDY, Patrick COLLERY, 
Pierre Denis TUMEO. 
 
Absente excusée : Mme Micheline ROBERT pouvoir donné à Mme Laetitia BREGAND. 
Date de convocation : 9 mai 2014. 
Date d’affichage : 16 mai 2014. 
Secrétaire de séance : Mr Gilles ZEMIS. 

 
1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 16 avril 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du 16 avril 2014 est accepté à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2- Délibération sur les indemnités des élus. 
 

 Madame Le Maire donne les informations suivantes : 

• Les indemnités brutes mensuelles du Maire d’une commune de moins de 500 habitants sont égales au 

maximum à 17% de l’indice 1015, ce qui représente  646.25 € brut. Les indemnités brutes mensuelles 

d’un adjoint sont égales au maximum à 6,6% de l’indice 1015 (soit 250.90 €). 

 

• Depuis l’élection, elle a souhaité que les tâches entre elle et le 1
er

 adjoint soient équilibrées pour mieux 

représenter les deux villages de la commune. Par conséquent, elle estime qu’un réajustement des 

indemnités est justifié et propose  au conseil de voter 13% de l’indice 1015 pour les indemnités du 

Maire (494.19 € brut), 10,5% pour le 1
er

 adjoint (399.15 € brut), 6,6% pour le  2ème adjoint (250.90 €). 

 

• Ces dépenses au total représentent la même somme que celle allouée les années précédentes  

 Le conseil municipal adopte à l’unanimité  des membres présents et  successivement les 3 délibérations.  

Eventualité d’un 3
ième 

adjoint. 

Madame Le Maire propose aux conseillers de s’exprimer sur l’éventualité d’un 3
ème

 adjoint. Il ressort de ce 

court débat que cette question sera revue lors de l’élaboration du budget 2015 : en effet, la période 

actuelle est encore une période de découverte et la répartition actuelle des tâches permet de fonctionner 

avec deux adjoints. Cependant, une fois que les commissions auront commencé à fonctionner, de 

nouveaux projets seront envisagés. Si ces projets le nécessitent il est possible qu’un adjoint supplémentaire 

soit une option intéressante.  

3- Nominations au CCAS 

Après consultation des personnes concernées Madame le Maire nommera : 

Mme Annick Vernus représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales du Jura,  Mme 

Odile Giboudeau,  Mr Roger Soddu, Mme Claudine Dangon. 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mercredi 14 mai 2014 à 20h30 



Le conseil municipal ayant déjà élu 4 conseillers, le CCAS comprendra donc 9 membres avec le Maire. 

 

4- Compte-rendu des délégués aux organismes extérieurs. 

Madame Françoise Weber remercie les conseillers municipaux d’avoir représenté la commune dans ces 

réunions. 

• CCAVV : Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages 

Nouveau Président élu de la CCAVV : Mr Michel Francony. 

Guy Tronchet, délégué de la commune a été élu vice-président chargé de l’assainissement (non collectif), 

de l’environnement, de l’énergie et du logement. Il expose les points principaux de sa mission. Les 

commissions et les Vice-présidents qui les ont en charge sont au nombre de 6. 

Les commissions de la CCAVV sont également ouvertes aux conseillers municipaux. Elles sont présentées 

brièvement aux conseillers et Françoise Weber souhaite qu’un ou plusieurs conseillers rejoignent une 

commission. Pour sa part elle fait partie de la commission finances et Mr Bardy sollicitera la commission 

culture et tourisme. 

A la réunion du 12 mai à laquelle G. Tronchet et F.Weber étaient présents, le nouveau décret sur les 

rythmes scolaires a été très largement évoqué par le Président. Il a fortement incité le Sivos du bas canton 

(le nôtre) à faire des propositions au plus tôt pour rentrer dans la réforme.  

• SIE : Syndicat intercommunal des Eaux    (délégués présents : F.Bardy, M.Robert) 

Président réélu : Mr Alfred PASSARIN. 

François Bardy présente la réunion qui a élu le nouveau bureau, donne des indications sur la façon dont 

sont priorisés les travaux, nous informe sur les évolutions de la consommation d’eau au niveau cantonal 

(progrès sur les fuites souterraines). 

Le président prendra contact avec la municipalité dans le cadre du projet d’extension de réseau et défense 

incendie. 

• SIDEC : (délégué présent : Guy Tronchet) 

Guy Tronchet présente la diversification de ce syndicat qui, en dehors de son rôle d’électrification des 

zones rurales offre toute une palette d’activités aux collectivités (informatique, maître d’œuvre sur 

bâtiments publics, etc..).  

• SIVOS : Syndicat qui gère les écoles du bas canton : la maternelle de la Ferté, l’école primaire de Vadans. 

Délégués présents : G.Zemis, F.Weber,V.Pourcelot 

 

Mr Bernaert adjoint de Vadans a été réélu président. 

La question des rythmes scolaires a bien sûr été évoquée : 

Actuellement 20 enfants de notre commune sont scolarisés sur Vadans-La Ferté. Le SIVOS du bas canton 

qui gère le fonctionnement de l’école n’avait pas réussi en 2014 à rentrer dans le dispositif des rythmes 

scolaires (5% seulement des communes en France sont dans cette situation).  

Un nouveau décret  va permettre des dérogations qui  vont faciliter la tâche de ces communes pour 

qu’elles puissent en partie respecter la réforme des rythmes scolaires. 

Le conseil municipal, ayant pris connaissance du nouveau décret concernant les rythmes scolaires, souhaite 

que les nouveaux membres élus du SIVOS mettent tout en œuvre pour entrer dans l’expérimentation 

offerte par le nouveau décret.  



 
5- Compte-rendu des commissions ayant déjà eu des réunions. 

 
• Commission « Avenir de la salle »  

 

La première réunion a permis de définir les missions de cette commission 

Une réunion publique de présentation aura lieu le 6 juin à 20h30.  

• Commission « Sécurité routière dans le village de St Cyr » 

Elle s’est réunie le 6 mai 2014. Les habitants situés aux entrées de St Cyr ont été conviés  ainsi que Mr Gentet 

et Mme Debrand (maison à l’intersection de la Route de Chamblay et Montmalin). Nous avons recueilli leurs 

remarques et inquiétudes. Un dossier va être instruit d’ici la fin de l’année en partenariat avec les services 

compétents pour aboutir (en 2015 ou 2016) à des solutions si possible efficaces, sans pour autant porter 

préjudice à la circulation d’engins agricoles ou forestiers. 

Sécurité des scolaires : Par ailleurs une rencontre avec Norbert Maire (CG) a permis de démontrer que la 

descente du bus des scolaires pourrait s’effectuer de l’autre côté de la route (en descendant au retour de 

Montmalin et non à l’aller) et garantir ainsi une meilleure sécurité. 

• Commission fleurissement 

Une réunion entre élus et habitants a permis de définir l’organisation. Belle participation et beaucoup de 

bonne volonté. Du terreau a été installé dans de nombreux bacs, les fleurs sont commandées, plantations à 

partir du 19 mai 2014. 

 
6- Questions diverses. 
 

• Défibrillateur : il est envisagé de l’installer  à l’extérieur. 

 
 

 
 Fin de séance : 23 heures 00.       
           Le Maire, 
           Françoise WEBER. 


