
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

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

Absent (s) excusé (s)     : Valérie POURCELOT (pouvoir à Micheline Robert)
Laetitia BREGAND (pouvoir à Guy Tronchet)
Absent : Pierre-Denis TUMEO
Date de convocation     : 2 novembre 2015.
Date d’affichage :  10 novembre 2015.
Secrétaire de séance : Christophe BERTO

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

2- Taxe d'affouage
17 affouagistes se sont inscrits pour 2016, 13 à Montmalin et 4 à St-Cyr. La commission bois propose de 
maintenir la taxe d’affouage à 75€ . Délibération acceptée à l’unanimité.

3- Délibération sur le transfert à la CCAVV de la compétence     : «     Elaboration des documents de planification     »
a)   Le maire précise la situation actuelle

 Cette compétence doit permettre à la CCAVV d’entamer la procédure d’un PLUI, sachant que la loi 
NOTRe impose l’élaboration d’un PLUI  à toutes les CCAVV à partir de mars 2017.

 Le seuil de la CCAVV lui impose de fusionner avec une ou plusieurs CC voisines
 Le 12 octobre, le nouveau schéma départemental a proposé la fusion de la CCAVV avec 4 autres  

communautés de communes, cette fusion étant effective en janvier 2017 (un vote dans chaque conseil 
municipal doit intervenir avant le 12 décembre)

 Notre carte communale déjà initiée pourrait se poursuivre malgré le transfert de compétence. 
(l’élaboration d’un PLUI demandant plusieurs années)

b)    Débat   : Gilles Zemis considère que le transfert de la compétence PLUI a été mal préparé par le conseil
communautaire : réunions tardives, pas d’information claire sur l’élaboration effective d’un PLUI (et dépenses
que cela engage)

Guy Tronchet considère que cette compétence doit être donnée à la CCAVV pour qu’elle soit à égalité avec les
autres  CC  avec  lesquelles  elle  fusionnera.  Par  ailleurs  il  pense  que  l'obtention  de  documents  d'urbanisme
deviendra plus difficile  pour les communes dépendantes du RNU, par conséquent défendre un dossier sera plus
facile auprès de la CCAVV si elle a la compétence.

Françoise  Weber  est  partagée  entre  le  fait  qu’effectivement  la  loi  NOTRe   impose  le  transfert  de  cette
compétence pour mars 2017 et la précipitation sur cette délégation de compétence au moment d’une situation
très confuse sur la fusion de la CCAVV.

Délibération : 4 voix pour, 4 voix contre, 1 abstention. Le maire s'étant abstenu, le vote n'est pas tranché, il 
n'y a pas de décision et le vote est reporté au conseil du 12 novembre.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Jeudi 5 novembre 2015 à 20h30



4. Dissolution du budget du CCAS

La loi NOTRe , publiée au Journal officiel du 8 août 2015, permet (art. 79) aux communes de moins de 1.500 
habitants de supprimer leur CCAS par délibération du conseil municipal.
Lorsqu’une commune a dissous son budget CCAS, elle en exerce directement les compétences depuis son 
budget principal
Cela ne remet donc absolument pas en cause les actions sociales que nous pourrions souhaiter mener. 
Délibération : A l'unanimité le conseil accepte la dissolution du CCAS à partir du 31 décembre 2015.

      5. La délibération sur l'achat d'extincteurs est reportée (devis non reçu).

      6. Demande de travaux à la SIE pour conformité défense incendie de Montmalin

       Le compte-rendu du SDIS signalait que la défense incendie au centre de Montmalin est déficiente. L'un des 
       moyens pour pallier à cette déficience consiste à augmenter le diamètre de la conduite.
       Le conseil délègue le Maire pour refaire cette demande au SIE : délibération acceptée à l'unanimité.

     7. Mise en place d'une commission «     gestion de la salle     »
       Le conseil accepte à l'unanimité les trois conseillers qui se présentent : François Bardy, Micheline Robert, 
       Françoise Weber.

    8. Changement de société d'assurance     : Guy Tronchet présente les raisons qui motivent l'adhésion à la SMACL
      (partenaire du Crédit agricole) : pour une prime équivalente la commune sera mieux assurée, des détails 
       sont présentés aux conseillers.
         Adopté à l'unanimité.

    9. Heures complémentaires de la secrétaire : Reporté au conseil du 12 novembre2015

   10. Informations diverses
    Elections : les élections régionales ont lieu le 6 et 13 décembre 2015. Deux bureaux de vote sont maintenus.
    Noël des enfants : fixé au samedi 19 Décembre
    Repas des anciens : fixé au dimanche 20 Décembre
    Informations pour l'organisation ultérieurement.

Fin de séance : 23 H 00.
Le Maire,

    Françoise WEBER.


