
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 

9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 
 

 

Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, 

Christophe BERTO,  Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT, Patrick COLLERY, 

Pierre Denis TUMEO. 

 

Absent (s) excusé (s) : Mr Gilles ZEMIS a donné procuration à Mr Pierre Denis 

TUMEO. Mme Laëtitia BREGAND 

Date de convocation : 06 octobre 2014. 

Date d’affichage : 21 octobre 2014. 

Secrétaire de séance : Mme Valérie Pourcelot. 
 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mardi 2 septembre 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 2 septembre  2014 est accepté à 

l’unanimité des membres présents. 

 
2- Taxe d’affouage : présentation des éléments permettant de proposer le montant de la 

taxe d’affouage ; délibération sur le montant proposé. 

Le conseil doit délibérer sur les parcelles attribuées à l’affouage et sur le montant de la taxe 

affouagère :  

Les parcelles : 19 pour Saint-Cyr et 34-48-49 pour Montmalin.  

Par ailleurs la parcelle 20 est une parcelle de dégagement. Elle est proposée gratuitement aux 

affouagistes de Saint-Cyr. Pierre-Denis Tumeo recensera les affouagistes intéressés. 

 

Le montant de la taxe affouagère : un nouveau mode de calcul réglementaire de la taxe 

affouagère a été mis en place ; Il  prend en compte : 

 Les taxes foncières payées  par la commune sur les parcelles forestières à exploiter ; 

 Frais de garderie (12 % de l’ONF sur les produits de l’affouage) ; 

 L’assurance responsabilité civile de la commune. 

 

La taxe doit au minimum rembourser les dépenses ci-dessus. Pour cette année nous proposons une 

somme qui correspond à 120 % des dépenses. La proposition est donc de 75 euros par affouage. 

En outre pour se conforter à la législation, les affouages ne doivent pas dépasser 30 stères. 

Nombre d’affouagistes : 5 à Saint-Cyr et 9 à Montmalin.  

La délibération est acceptée  à l’unanimité. 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Mercredi 15 octobre 2014 à 20h30 



 

3- Délibération pour les indemnités de conseil du trésorier. 

 

Il s’agit d’indemnités qui correspondent à des prestations du comptable en dehors des prestations 

obligatoires inhérentes à ses fonctions. A la demande du conseil municipal, le comptable peut 

apporter aide et conseils,  à titre personnel, en dehors de ses fonctions. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour : 

 Demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil  

 Accorder l’indemnité de conseil au taux de 100%  par an, soit 280,47€ 

 Accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires de 30,49€ 

 

Délibération acceptée à l’unanimité.  

 

4- Relais d’accueil et de services d’Arbois. 

 

Présentation des activités de terre d’emploi. Il est proposé de compléter ces informations au 

prochain conseil car une réunion à terre d’emploi est prévue le 18 novembre 2014. La décision de 

participation financière  est donc reportée à une date ultérieure. 

 

5- Demande de don de la part de la banque alimentaire. 

Par courrier la banque alimentaire du Jura sollicite un don. Son rôle est expliqué aux conseillers. 

Compte tenu que cette banque alimentaire redistribue aux différentes associations du Jura, le 

conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte le principe d’un don. 

Délibération sur le montant du don : 5 voix pour 100 € et 4 voix pour 50 €. 

Un don de 100 € est accordé. 

 

6- Questions diverses : informations. 

Carte communale : les travaux sur la carte communale (élaboration de la zone constructible) ont 

débuté. La prochaine réunion concerne tous les élus du conseil et les deux présidents des 

Associations Foncières. Les habitants seront informés au cours du processus et notamment par 

une réunion publique. 

 

Commission animation : une nouvelle association pour gérer l’animation de la commune va être 

créée. Les deux associations déjà existantes, présentes à la commission, gardent leur autonomie. 

 

Fin de séance : 23 H 00. 

 

         Le Maire, 

            Françoise WEBER. 

 


