
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, Laetitia BREGAND, Valérie POURCELOT.  
 
Absent (s) excusé (s) : Mr Pierre Denis TUMEO. 
Absent (s) : Néant. 
Date de convocation : 13 février 2015. 
Date d’affichage : 21 février 2015. 
Secrétaire de séance : Mme Micheline ROBERT. 

 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 18 décembre 2014. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 18 décembre 2014 est accepté à l’unanimité des membres 
présents. 

 
2- Vente de Bois : le conseil doit délibérer sur une vente de bois en bloc (470 stères), il 

s’agit de houppiers de chêne, de hêtre sur Saint-Cyr Montmalin pour laquelle nous avons 

une proposition. 

 
Le conseil ne donne pas suite à cette proposition pour le moment, préférant attendre la consultation pour la 
vente du bois sur pied et des houppiers organisée par l’ONF début mars. 
Il délibère pour autoriser la vente de houppiers de chêne des parcelles 54 et 55 à Montmalin – 7 et 29 à Saint-
Cyr lors de la consultation ONF pour la vente des coupes de bois de chauffage début mars. 
 
Délibération : le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents. 

 

3- Mariage hors de la mairie : suite à la demande des futurs époux Leguil et Gérardot. Le 

conseil doit délibérer pour l’ancienne mairie de Montmalin comme lieu de mariage. 

 
Suite à la demande des futurs époux Leguil et Gérardot, le Procureur de la République, avant de donner 

éventuellement son autorisation, demande que le conseil délibère pour accepter ou non l’ancienne mairie de 

Montmalin comme lieu de mariage. 

Délibération : le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à 5 voix pour, 3 abstentions et 1 contre que le 

mariage soit célébré à l’ancienne mairie de Montmalin. 

 

4- Travaux intérieurs de l’Eglise de Montmalin : présentation du devis pour la création du 

sol en béton. La paroisse des sept clochers s’est engagée à faire un don pour subvenir à 

cette dépense. Le conseil doit délibérer. 

 
Il s’agit de créer un sol en béton. Un devis de l’entreprise BAILLY a été retenu par la paroisse. Il est présenté au 

conseil municipal ainsi que la promesse d’un don d’un montant équivalent aux travaux : 7336 euros HT. 

Délibération : le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents. 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

Jeudi 19 février 2015 à 20h30 



 

 

5- Présentation au conseil municipal des prévisions du Conseil Général concernant le 

déclassement et le transfert de certaines routes départementales. Délibération sur ce 

sujet. 

 
En décembre 2014, le Conseil Général a présenté à toutes les communes du Jura un plan concernant les voies 
susceptibles  dans un délai de 3 ans d’être déclassées ou transférées. 
Déclassée : signifie que la route serait interdite à la circulation. 
Transférée : La route serait refaite à neuf puis transférée à la commune. A charge pour elle de l’entretenir par la 
suite, déneigement etc…. 
Pour notre commune :   

 La route de Saint-Cyr – Villette : départementale 53, elle est proposée au déclassement 

 La route entre Saint-Cyr et Montmalin : départementale 276, elle est proposée pour être transférée à la 
commune. 

La réunion d’information organisée par le Conseil Général n’a pas apporté de réponses suffisantes. Le conseil 
souhaite d’ores et déjà donner son avis sur ces projets.  
 
Délibération : 
Considérant que : 

 La départementale 53 est utilisée par le transport scolaire et de nombreux usagers ; 
 Le coût d’entretien de la départementale 276 ne serait pas  supportable pour la commune, aucun plan 

de  compensation financière n’étant annoncé.  
 Aucune étude (comptage, impact sur accessibilité aux pôles de services…) sérieuse et objective n’a été 

présentée. 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents émet un avis défavorable à ce projet et souhaite que 
des arguments étayés et solides lui soient présentés au cas où ce projet persisterait. 
 

6- Questions diverses  et informations 
 

 Carte communale  
Les réunions se succèdent, les membres du conseil municipal présents en commission ont été en 
désaccord avec  la première proposition du bureau d’études, les contraintes imposées ne reposant pas 
sur des arguments satisfaisants. Nous avons formulé un certain nombre de demandes  pour un autre 
tracé. 
Le conseil municipal tient à préciser une nouvelle fois que les habitants seront associés en temps voulu, 
que rien ne se décidera sans les avoir consultés. 
 

 Préparation du budget 
Les membres du conseil municipal sont invités à deux réunions de travail consacrées au budget avant le 
conseil municipal du 18 mars où il sera proposé. 
Après un examen du compte 2014, ces réunions permettront de faire le point sur l’état financier et de 
construire ensemble le budget 2015.  
 

 
 

 
 

 
Fin de séance : 23 H 00. 
         Le Maire, 

            Françoise WEBER. 

 

 

 



 

 

 

 

 


