
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

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

Absent (s) excusé (s)     : Mme Laetitia  BREGAND donne pouvoir  à Mme Pourcelot,  Mr
Pierre-Denis TUMEO.

Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 14 mars 2016.
Date d’affichage : 29 mars 2016.
Secrétaire de séance : Mr Patrick COLLERY.

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 11 février 2016.
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 11 février 2016 est accepté à l’unanimité des
membres présents.

2- Présentation et vote du compte administratif 2015.

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Guy TRONCHET,
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Mme Françoise WEBER,
Maire,
Après s’être fait présenté le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice 2015,
Donne acte du compte administratif qui se présente ainsi :

LIBELLE Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses

Déficit
Recettes

Excédent
Dépenses
Déficit

Recettes
Excédent

Dépenses
Déficit

Recettes
Excédent

Résultat reportés
2014

113 592.00 2038.48 2068.48 113 592.00

Opérations de
l’exercice

121 867.96 181 382.29 120 331.95 124 395.92 242 199.91 305 778.21

Totaux 121 867.96 181 382.29 120 331.95 124 395.92 242 199.91 305 778.21

Résultat de clôture
2015

59 514.33 4063.97 63 578.30

Totaux cumulés 121 867.96 294 974.29 122 400.43 124 395.92 244 268.39 419 370.21

Résultats
définitifs

173 106.33 1995.49 175 101.82

Délibération du conseil : le maire ne prend pas part au vote et sort de la salle. Le conseil
municipal après en avoir délibéré accepte le compte administratif présenté à 8 voix pour.

3- Présentation et vote du compte de gestion 2015 dressé par le trésorier.

Le  maire  présente  le  compte  de  gestion  dressé   par  le  Trésorier  dont  les  chiffres  sont
identiques au compte administratif de la commune.

Délibération du conseil : le conseil municipal accepte, à 9 voix pour, le compte de gestion du
trésorier.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Mardi 22 mars 2016 à 20h30

 



4- Affectation du résultat 2015.

Le maire propose que le résultat soit affecté de la façon suivante :
• compte 002  excédent de fonctionnement reporté 173 106.33 euros ; 

• compte 001 excédent d’investissement reporté   1995.49 euros. 

Délibération du conseil : le conseil accepte, à 9 voix pour,  l’affectation du résultat.

5-  Vote des taxes locales.

Le maire propose de reconduire les 3 taxes sans augmentation de celles-ci (inchangées depuis 1994)
:

- 6.5% pour la taxe d’habitation
- 13% pour le foncier bâti
- 26.41% pour le foncier non bâti

Délibération du conseil : La reconduction des taxes à l’identique est acceptée à 9 voix pour par le
conseil.

6- Présentation et vote du budget 2016.

Libellé
Proposition 2016

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat 2015

358 502.00 185 396.00

173 106.00

278 789.00 276 794.00

1995.00

Totaux 358 502.00 358 502.00 278 789.00 278 789.00

Délibération du conseil : le conseil accepte, à 9 voix pour, le budget 2016.

7-  Délibération pour modifier  les  statuts  de la  CCAVV pour la  compétence «     aménagement
numérique     ».

La communauté de communes a décidé le 7/12/15 une modification des statuts/  prise de
compétence « Opérations pilotes Très Haut Débit FTTH du Jura ». Notre conseil doit donc se
prononcer sur ce transfert de compétence.
Comme argument  défavorable  il  est  présenté  que  cette  compétence  est  assez  large,  peu
explicite sur les projets d'avenir et qu'elle engage la commune.
Il est précisé que cette prise de compétence se fait pour que la CCAVV puisse participer à
l'équipement en fibre optique de la commune des Arsures (dans le cadre du réseau pilote fibre
optique FTTH du Jura).
Après délibération le conseil municipal a 5 voix pour et 4 abstentions approuve le projet de
modifications des statuts de la CCAVV consistant à ajouter la disposition suivante :
Opérations  pilotes  FTTH  du  Jura :  « Adhésion  de  la  CCAVV  àl'action  d'aménagement
numérique  engagée  par  le  SIDEC  et  engagement  sur  le  versement  de  la  participation
financière pour les actions d'aménagement numérique »

8- Délibération pour participation financière au Relais d’Accueil et de Services d’Arbois.

La commune est sollicitée par le Maire d'Arbois pour participer à hauteur de 4,47€ par habitant
au financement du Relais d'Accueil et de Services.
Le conseil estime qu'il est difficile d'adhérer à un financement dont les termes n'ont pas été
établis en commun.
Cependant  le  conseil  reconnaît  le  bien  fondé  du  relais  d'accueil  pour  ses  habitants  et



l'éventualité d'une participation. Mais il fait remarquer que la fréquentation du relais est plus
difficile pour un habitant éloigné du bourg centre.
Cependant  il  mandate  le  Maire  pour  rencontrer  le  Maire  d'Arbois  afin  d'étudier  ensemble
certains points (nombre d'habitants de notre commune ayant fréquenté le relais, possibilités
d'une permanence mensuelle dans la commune…)
A l'unanimité la participation financière est refusée pour 2015

9-  Remboursement de factures.

Le maire présente deux factures :
L’une réglée par elle-même sur internet pour l'achat d'un réfrigérateur, d'une plaque et d'un
four pour la salle communale : 1197€
L’autre réglée par l'association Anim's pour du matériel de peinture lors des 3 ateliers enfants
en vue du carnaval : 60,66€
Le conseil accepte à l'unanimité le remboursement de ces deux factures. 

10- Délibération pour adhésion aux services du Sidec.

Le  maire  présente  la  convention  du  Sidec  pour  l’adhésion  pluriannuelle  aux  services
informatiques (frais de logiciels et de support système pour le matériel et maintenance). Le
montant de la cotisation pour l’année 2016 s’élève à 1980 euros.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des  membres présents.

11- Renouvellement du contrat de Jean-Philippe GRAS.

     Le maire propose le renouvellement du contrat de l'agent communal Jean-Philippe Gras,
employé 15h sur la commune. Ce renouvellement est possible en CDD ou bien en CDI.
Plusieurs arguments sont présentés en faveur de l'un ou l'autre.
Guy Tronchet propose aussi que soit étudiée en accord avec l'intéressé la possibilité d'une
annualisation.
La délibération est proposée :
Le contrat est renouvelé en CDD de 15h par semaine : 3 abstentions, 2 contre, 4 pour

12- Délibération pour contrat tri annuel avec le Pudding Théâtre.

François Bardy présente le projet : 
La  DRAC  et  la  collectivité  ont  désigné  ensemble  un  opérateur  culturel  local,  le Pudding
Théâtre,  pour mettre en œuvre des actions culturelles, créer une synergie sur le territoire,
rendre la culture accessible à tous et favoriser les liens entre habitants, artistes et acteurs
sociaux. Il sera lié par une convention avec la ville d'Arbois. 
Chaque commune qui décide d'adhérer à ce projet passe ainsi une convention avec la ville
d'Arbois  en  acceptant  une  participation  financière  de  1,49€  par  habitant  sur  3  ans,  soit
363,80€par an pour notre commune.
Le spectacle « le cabaret des locales » fait partie de cette convention. Le montant de 500€
voté précédemment sera donc réduit de la cotisation annuelle.

Le conseil accepte à l'unanimité ce projet.

13- Questions diverses.

Les  compteurs  Linky   :  les  membres  du  conseil  sont  invités  à  prendre  connaissance  des
documents  qui  vont  leur  être  envoyés.  Ce  remplacement  des  compteurs  actuels  par  des
compteurs plus performants est pas mal contesté. L'association des Maires de France s'est
également saisie du problème pour apporter des informations.

Fin de séance : 23h

Le Maire,
      Françoise WEBER


