
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     : Mrs,  Mmes  Françoise  WEBER,  Guy  TRONCHET,   Micheline  ROBERT,  Valérie  POURCELOT,
Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick COLLERY, François BARDY.

Absent (s) excusé (s)     : Mr Pierre-Denis TUMEO donne pouvoir à Madame Robert 
Mme Laetitia Bregand donne pouvoir à Mr Guy Tronchet
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 9 novembre  2015.
Date d’affichage : 18 novembre 2015.
Secrétaire de séance : Mme Valérie Pourcelot

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre 2015.

Le compte-rendu du  conseil  municipal  du  jeudi  5  novembre  2015  est  accepté  à  l’unanimité  des  membres
présents.

2- Délibération sur le transfert à la CCAVV de la compétence suivante     : «     Elaboration  des
documents de planification 

 Le débat a déjà été noté dans le compte-rendu du 5/11/2015. 
Délibération : Le transfert à la CCAVV de la compétence « Elaboration des documents de planification »
est refusé par 5 voix contre, une abstention, 4 voix pour.

3- Délibération sur le Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du
Jura du 12 octobre 2015 (SDCI)

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  (NOTRe) ; 

Vu le projet de Schéma départemental de Coopération intercommunale du Jura présenté le 12 octobre 2015 ;

Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Jura en date du 12 octobre 2015, sollicitant les conseils municipaux à se
prononcer dans les deux mois sur la proposition de SDCI par une délibération ;

Considérant que  ce  projet  prévoit,  en  ce  qui  concerne  notre  EPCI,  de  l’intégrer  dans  un  nouvel  EPCI,
regroupement  de  141  communes,  46  003  habitants  pour  une  densité  de  36,9  habitants  au  km²,  avec  les
communautés de communes suivantes : 
CC Arbois, Vignes et Villages, Pays de Louis Pasteur ; CC Comté de Grimont-Poligny ; CC Pays de Salins-les-
Bains ; CC Champagnole Porte du Haut Jura ; CC Plateau de Nozeroy ; Des communes de la CC de la Haute-
Seille ;

Considérant le document réalisé par des élus intitulé : « Etude de l’intercommunalité Jura-Centre / Proposition
pour une alternative à cette intercommunalité » (dont un exemplaire est consultable en mairie ou sur le site de la
commune)

Le conseil municipal estime : 

- que les arguments développés dans le document « Etude de l’intercommunalité Jura-Centre / Proposition
pour une alternative à cette intercommunalité »  font apparaître que le nouvel EPCI proposé ne présente
pas de cohérence territoriale et spatiale suffisante, mais au contraire des forces de dispersion nombreuses  :
dimension spatiale, ruralité, bassins de vie distincts, barrières géographiques, pas d’identité commune, pas
de pôles d’emploi représentant une force de concentration pour le territoire ;

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Jeudi 12 novembre 2015 à 20h30



- que par le fait, le projet de SDCI du 12 octobre 2015 ne prend pas assez en compte l’un des objectifs de la
loi  NOTRe,  à  savoir  « la  cohérence  spatiale des  communautés  au  regard  des  périmètres  des  unités
urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale» ;

- que  le  PETR du Revermont  (ex-Pays)  apparaît  comme  un zonage  cohérent  et  pourrait  être  considéré
comme l’espace pertinent de réflexion et d’élaboration d’un projet d’intercommunalité. Qu’à cet égard, un
autre objectif de la loi NOTRe mentionne que le schéma doit prendre en compte « l’approfondissement de
la coopération au sein des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux» ;

En conséquence de quoi,  le conseil municipal réuni le 12 novembre 2015 se prononce  contre le projet de
Schéma départemental  de Coopération intercommunale du 12 octobre 2015 avec  9 voix contre et  une
abstention
Et  propose :

 De considérer  la fusion des deux EPCI de la CC Arbois Vignes et Villages et de la CC du Comté de
Grimont comme noyau initial de la future EPCI, une fusion à ce jour reconnue par de nombreux élus des
deux EPCI. 

 D’engager d’ici décembre une réflexion avec la CC du Pays de Salins, partenaire légitime de ces deux
communautés ;

 D’engager le même travail de réflexion avec la CC des coteaux de Haute Seille.

4- Délibération pour achat d'extincteurs

Il s’agit de se mettre aux normes  dans les églises, les deux salles communales et de remplacer des extincteurs
défectueux  à la mairie.
Un devis de l'entreprise Feuvrier d'un montant de 1200€HT est présenté au conseil.
Devis accepté à 9 voix pour et une abstention.

5- Heures complémentaires de la secrétaire

Il est proposé au conseil d'accepter 23 heures complémentaires effectuées entre janvier et juillet 2015 par la
secrétaire,  un  certain  nombre  d'heures  étant  imputables  au  travail  nécessaire  pour  des  actes  notariés
(réalisation qui a permis par ailleurs d'économiser des frais de notaire).
Accepté à 9 voix pour et une abstention.

6- Réexamen du devis de travaux pour la salle communale de Montmalin.

Il avait été voté lors du conseil de septembre l'accord pour un devis de 624€. 
Des modifications et travaux complémentaires nous obligent à proposer un autre devis : achat et pose d'un WC
pour PMR , vasque attenante , chauffe-eau instantané, meuble- évier, pose de l'ancien WC à l'extérieur. Le devis
de l'entreprise Chatelain s'élève à 2031€ HT.
Il  est  proposé au conseil  d'annuler la  délibération précédente (pour le devis  de 624€) et  de se prononcer
concernant le  devis  de 2031€.
A 9 voix pour et une abstention, le conseil accepte le devis de 2031€ et annule l'accord pour le devis de 624€.

7- Informations diverses

Commémoration du 10 Décembre : elle aura lieu à 11h. 

Fin de séance : 22 H 40.
Le Maire,

      Françoise WEBER.


