
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN 
9, rue du verger 

39600  SAINT CYR MONTMALIN 
 

 
Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Guy TRONCHET, François BARDY, Christophe BERTO,  Laëtitia 
BREGAND, Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT,  Pierre-Denis TUMEO, Patrick COLLERY. 

 
Absent (s) excusé (s) : Mr Gilles ZEMIS. 
Date de convocation : 15 juillet 2014. 
Date d’affichage : 29 juillet 2014. 
Secrétaire de séance : Christophe BERTO. 
 
 

1-Validation du compte-rendu du conseil municipal du 26 juin 2014. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 26 juin 2014 est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Haies des villages :  

Nous rappelons que l’entretien des haies des particuliers est à leur charge, même celles donnant sur les voies 

communales. Ces haies ne doivent pas se mêler aux fils électriques ou téléphoniques, ni gêner la circulation, 

notamment celles d’engins agricoles surélevés.  

Nous souhaiterions que les riverains vérifient l’état de leurs haies côté voies communales et réalisent l’entretien 

nécessaire. 

Par ailleurs, en octobre nous proposons que l’entreprise qui viendra  entretenir les haies des chemins communaux 

vers les bois nettoie également les haies des particuliers côté voies communales et ce service serait gratuit. 

Il est proposé une délibération au conseil municipal sur la possibilité d’offrir aux riverains la gratuité pour la taille des 

haies à l’automne 2014. En échange de cette gratuité nous remercions tous ceux qui voudront bien ramasser les 

déchets verts le long de leur haie.  

Ceux qui ne souhaitent pas ce service de taille devront tailler leur haie à leur convenance avant le passage de 

l’entreprise. 

Cette possibilité de service aux riverains sera réétudiée avant le printemps prochain pour l’année 2015. 

Accepté à l’unanimité. 

3- Demande de location d’une partie de l’atelier communal. 

Par courrier, Sylvain Faudot sollicite la location d’une partie de l’atelier communal pour y entreposer des palettes de 

bouteilles. 

Effectivement, il y  aurait la possibilité pour une durée déterminée et sous des conditions très strictes de louer une 

partie de l’atelier (pas de clé à disposition, ni eau, ni électricité). Des renseignements ont été pris en préfecture. 

Cette location correspondrait à un bail commercial (minimum 9 ans) mais des dérogations peuvent permettre de 

faire un bail plus court (6 mois) reconductible.  
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Les membres du conseil municipal soulèvent un certain nombre de questions : 

Cet emplacement est communal, ne doit-il pas être exclusivement réservé à un usage collectif ? Mais ne pourrait-on 

faire cette location sur une période déterminée, à titre exceptionnel, pour rendre un service ponctuel à une 

entreprise de la commune, vu que l’espace n’est pas encore occupé ?  

La présence d’un dépôt ne sera-t-elle pas gênante lors des travaux futurs ? 

Le conseil décide de reporter la décision au prochain conseil pour délibérer après réflexion. 

4- Demande de location de la cave de la mairie. 

Mr et Mme Mougey souhaiteraient louer la cave de l’ancienne mairie de Montmalin pour un usage personnel 

réservé à la pratique du tennis de table. 

Le conseil municipal préfèrerait que cette pratique se fasse par l’intermédiaire d’une association. De la même 

manière que précédemment, le conseil  tient à ce que les biens communaux puissent avant tout servir à l’ensemble 

des habitants. Il est donc souhaitable que les associations existantes soient consultées ou qu’une nouvelle structure 

collective se charge de la gestion de cette demande. 

Le point sera fait au prochain conseil pour voir si cette solution est en voie de réalisation ou non. 

5- Les travaux de curage et traversée de route. 

Les travaux que la commission a prévus sont présentés par Guy Tronchet. Environ 1,5 km de curage de fossés, 0,5 km 

d’arasage de talus, une traversée de route sur la D9, deux traversées sur le chemin de l’étang et remise en état.  

Ces travaux sont nécessaires, de nombreux engorgements, des écoulements hors fossés, des inondations et des 

détériorations de chemins (chemin de l’étang) ont été constatés depuis plusieurs semaines. Plusieurs entreprises ont 

envoyé des devis, certains points sont encore discutés mais le choix est imminent. 

Coût : il sera proche de 10 000 €. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les travaux prévus et prendra une délibération au prochain conseil sur le 

choix de l’entreprise retenue. 

6- Réunion correspondant défense : Compte rendu de Pierre-Denis TUMEO. 

 La fonction « correspondant défense » est née en 2001 de la volonté gouvernementale de tisser des liens étroits 

entre la société civile et les forces armées. Son rôle comporte plusieurs facettes :  

� Expliquer et promouvoir l’esprit de « défense nationale » - ses principes fondamentaux, et les missions de 

l’armée au profit du quotidien de la population,  

� Répondre aux attentes de nos administrés, notamment en ce qui concerne la « Journée de Défense et de 

Citoyenneté » (JDC),  

 Informer sur le recensement, et orienter les éventuelles futures jeunes recrues vers les services de 

recrutement de l’armée,  

� Promouvoir le devoir de mémoire et de reconnaissance en s’investissant dans l’organisation et la 

participation aux cérémonies commémoratives.  

� Initiateur de demande d’aide aux autorités militaires dans le cadre de la Sécurité Civile (Plan de secours aux 

populations, mise à l’abri de sinistrés en cas de catastrophes naturelles).  

 

7- Informations diverses  

• Le poteau incendie près de la mairie : il est remplacé à la fin du mois de juillet. 

• L’arrêt de bus scolaire à St-Cyr : Rencontre mercredi 23 juillet avec des personnes du CG (Norbert Maire, 

Mme Gauthier accompagnée de Mr Chevillot, Mme Girardot) pour l’étude de la sécurité de l’arrêt de bus de 

St-Cyr suite aux demandes réitérées  des parents. L’arrêt de bus ne sera pas modifié mais la présence d’une 



personne accompagnatrice qui fera traverser les enfants devrait résoudre les problèmes.  Mr Chevillot du 

Conseil Général  viendra sur place, à l’heure du car, la semaine de la rentrée  (et d’autres fois si nécessaires) 

pour donner aux enfants les règles de bon fonctionnement à la descente du car.  

• Recherche d’un(e) accompagnateur (trice) scolaire : nous étendons l’information sur les villages 

environnants. Pour rappel, détails de l’offre d’emploi à l’affichage. 

• Les travaux liés à la sécurité : Certains sont encore à l’étude : dangerosité du croisement route de Villeneuve-

route de Chamblay, circulation dans Montmalin au niveau de l’ancienne école. 

• Tour des fontaines communales : il a été réalisé avec Pascal Collin (responsable environnement CCAVV), le 1
er

 

adjoint et le maire. Une rénovation simple (nettoyage) ou plus sérieuse (restauration) pourra être 

envisagée : lire en annexe  le courrier de P. Collin aux autres communes de la CCAVV. 

 

  
 
 
          Le Maire, 
          Françoise WEBER. 



 

Annexe au CR du conseil du 24 juillet 2014, à propos des fontaines et lavoirs 

Lettre de Pascal Collin aux autres communes de la CCAVV 

 

 

A la demande de la mairie et avec Guy Tronchet, le vice-président en charge de l’environnement, nous avons 

fait le tour des lavoirs, abreuvoirs et mares de Saint-Cyr-Montmalin. La commune souhaite restaurer ce petit 

patrimoine rural qui présente plusieurs intérêts liés : 

• au paysage ; 

• à la faune et la flore liées à ces objets ; 

• à leur rapport à l’environnement : mode d’implantation des constructions, formes des villages, 

architecture des bâtiments, matériaux régionaux, etc. ; 

• en tant qu’objets témoins des modes de vie et de pensée ; 

• aux techniques, outils et savoir-faire nécessaires à leur création et à leur entretien : fontainiers, toitures 

en lave, tuiles, enduits, ... ; 

• aux traditions culturelles, religieuses, sociales, culinaires ; 

• aux documents relatifs à ces différents aspects : photographies, dessins, documents écrits (archives, 

littérature ...) ; 

• à la mémoire orale ; 

• à l’éducation 

 

La restauration de ces ouvrages peut-être simple (curage des bassins, fauche, etc.) mais peut aussi nécessiter 

des savoir- faire particuliers (toiture en lave, maçonnerie sèche, recherche d’eau, etc.) et des précautions 

(dénaturation des matériaux ou des édifices, usage de désherbants dans l’eau, plantations inadaptées, etc.….) 

sont nécessaires. 

Pour toutes ces raisons, il peut/doit être fait appel à des spécialistes et bien entendu, cela a un coût. 

La recherche et surtout l’obtention d’un financement (Région, département, Pays du Revermont, CCAVV, 

Agence de l’eau….) passent par un projet plus important que les seules fontaines/abreuvoirs/mares de St- Cyr-

Montmalin. Le nombre fait la force en quelque sorte. 

Il faut également prévoir une valorisation de ce patrimoine, en particulier pédagogique et touristique. 

Nous vous proposons dans un premier temps un inventaire de ce « petit » patrimoine à l’échelle de la 

communauté de communes. 

 

Si vous êtes intéressé par la démarche, merci de me faire parvenir une liste de vos fontaines-lavoirs-mares 

communales accompagnée d’une brève description (au moins ce que c’est et en quel état) ainsi qu’une 

localisation (lieu-dit au minimum). 

Un groupe de travail ou comité de pilotage pourrait alors être créé avec des représentants des communes. 
 
 
 
Pascal Collin Responsable environnement - Communication Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages, 
pays de Louis Pasteur  
17, rue de l'hôtel de Ville  
39 600 ARBOIS  


