
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,
Pierre-Denis TUMEO

Absent (s) excusé (s)     : Mme Laetitia BREGAND 
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 24 novembre 2016
Date d’affichage : 5 décembre 2016
Secrétaire de séance : Mr Gilles ZEMIS

Mr Christophe Berto est absent en début de séance

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du 13 septembre 2016.
Le compte-rendu du conseil municipal du jeudi 13 septembre 2016 est accepté à l’unanimité des
membres présents.

2- Délibérations concernant des modifications des statuts de la CCAVV

Les modifications de statuts suivantes ont été adoptées en conseil communautaire du 11 juillet 
2016. Nous devons nous prononcer à notre tour.

a) Transfert à la CCAVV à partir de 2017 de la contribution versée par la commune au SDIS
Notre redevance en 2016 est de 4758€. Identique en 2017. 
A l'unanimité le conseil accepte cette nouvelle compétence de la CCAVV. (8 voix)

b) Modification de la compétence SPANC
Ajout de la disposition : « le soutien aux maîtres d'ouvrage, dans le cadre d'une réhabilitation 
d'installation individuelle d'assainissement éligible aux subventions de l'agence de l'eau, limité au 
rôle de mandataire pour l'attribution et le versement de ces aides » 
Accepté à l'unanimité.

c) Fléchage de la compétence SPANC au sein des compétences facultatives
En application de la loi NOTRe, la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion aura la 
compétence assainissement pleine et entière dès le 1/1/2017 (SPANC, collectif, pluvial)
Toutefois  les  communautés  de  communes  actuelles  peuvent  modifier  leurs  statuts  pour  placer
l'assainissement  non  collectif  en  compétence  facultative  (au  lieu  de  compétence  optionnelle
actuellement).  Ainsi  le  nouvel  EPCI  pourra  continuer  à  n'assurer  que  le  non-collectif  et  les
communes la compétence relative à l'assainissement collectif et pluvial.
Accepté à l'unanimité.

Mr Berto est présent pour les délibérations qui suivent
3- Redevance des ordures ménagères

Principe nouveau : nous devons voter une redevance dont le montant restera fixe pendant 3 ans. Car
c'est le nouvel EPCI qui aura la compétence au 1/1/2017. Mais,  avant de trouver un système 
harmonisé d'ici 3 ans, sera facturée la taxe votée pour l'année 2017 pendant 3 ans . Nous devons 
faire en sorte que notre recette équilibre notre dépense, si possible pour les 3 ans.
Après une étude approfondie présentée au conseil (nombre de foyers, nombre d'habitants et 
projection sur les 3 ans), le montant proposé est 144€ par foyer.
Accepté à l'unanimité.
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4- Présentation du projet de nouvelle caserne des pompiers à Arbois

Le dossier est présenté au conseil et joint au compte-rendu.
Montant total : 890000€HT. 
Financement : 445000 HT par le SDIS et 445000 HT par les communes. 
Le financement des communes représente 73,12€ par hab soit pour notre commune 17256€ .
Avec l'échéancier suivant

30 % à la notification du marché de maîtrise 
d'oeuvre

2017

30 % à la notification des marchés de travaux 2018

30 % pendant les travaux 2019

Le solde 2020

A l'unanimité le conseil décide de participer au financement de la reconstruction du CIS d'ARBOIS 
avec les conditions de financement ci-dessus.

5- DM au budget
Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire concernant les travaux en régie (abri-bus, tableaux 
d'affichage, rénovation du logement RCH rue de l’église, fermeture du préau de Montmalin).
Adopté à l'unanimité.

6- Groupement d'achat régional du SIDEC

De la  même façon que nous avions  adhéré au groupement  d'achat  sur la  Franche-Comté il  est
proposé pour le même principe (recherche de tarifs avantageux) de participer au groupement d'achat
de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Accepté à l'unanimité

7- Logement communal rue du Verger   

Le locataire, Mr Sussot a résilié son bail et a quitté l'appartement le 31 octobre 2016.
L'état des lieux a été réalisé, sans problème.
a) Nous avons effectué des travaux de rénovation en Régie depuis le départ du locataire (peintures).
b) Il est demandé au conseil de délibérer pour acter le départ de Mr Sussot et autoriser le Maire à 
relouer le logement  au tarif conventionné.
Accepté à l'unanimité

8- Indemnités du Maire

La loi autorise à nouveau le Maire à ne pas bénéficier du montant total de ses indemnités.
Nous proposons au conseil de délibérer pour retrouver la répartition effectuée en avril 2014 pour les
indemnités du maire et des adjoints.
Accepté à l'unanimité.

9- Heures supplémentaires du secrétariat

La secrétaire a effectué 16h30 supplémentaires.
Le paiement de ces heures supplémentaires est accepté à l'unanimité

10- Délibération concernant les dépenses d'investissement 2016

La délibération suivante est proposée au conseil : «   autoriser le Maire à mandater les dépenses
d'investissement dans la limite de 25 % des dépenses inscrites au Budget Primitif 2016 ».
Adopté à l'unanimité 



11- Délibération concernant le nouvel EPCI, fusion des CC d'Arbois, Poligny et Salins.

Informations préalables au vote
 Concernant ces 3 votes le Maire donne au conseil les informations du groupe « fusion » composé 
de 12 élus (les 3 présidents, les maires des bourgs-centres et deux élus de chaque exécutif)

 pour le siège : la candidature de Poligny a été proposée. Le groupe fusion n'y a pas vu 
d'objection à condition de voir répartis sur l'ensemble du territoire les différents services 
couvrant les compétences intercommunales.

 Pour le nom : 3 propositions qui par souci de visibilité et suite à une étude récente placent 
Arbois comme la plus connue des 3 villes. Ensuite il s'agissait de caractériser notre territoire
jurassien.

Arbois,Poligny,Salins, Coeur du Jura
Arbois,Poligny,Salins, Patrimoines du Jura

Arbois,Poligny,Salins, terroirs du Jura
 Pour la composition de l'organe délibérant, deux possibilités

 soit le « droit commun »
94 conseillers communautaires
Ville de Poligny 12    Ville D'Arbois 11  Ville de Salins  8  et 1 siège par commune
Avec le droit commun les Bourgs-centres représentent 34 % des sièges alors que leur population 
représente 47,83 % de la population totale

 soit l'accord local
86 conseillers communautaires
Ville de Poligny 9    Ville D'Arbois 8   Ville de Salins  6  et 1 siège par commune
Avec l'accord local les Bourgs-centres représentent 28 % des sièges

Le groupe fusion recommande le choix le plus représentatif de la répartition de la population.

A) Nous devons délibérer sur le siège de ce nouvel EPCI   : 
Les conseillers soulignent qu'Arbois occupe une position centrale.
Le siège « Arbois » est adopté à l'unanimité.

B) Nous devons choisir un nom. 
La proposition Arbois,Poligny,Salins, Coeur du Jura : 2 voix ; Arbois,Poligny,Salins, Patrimoines du
Jura:2 voix ; Arbois,Poligny,Salins, terroirs du Jura : 3 voix.
2 abstentions.
La proposition Arbois,Poligny,Salins, terroirs du Jura est validée 

C) La composition de l'organe délibérant
Le conseil choisit à l'unanimité l'accord local

12- Questions diverses

a) Guy Tronchet fait un point sur les devis concernant le lavoir de Montmalin    La commission
travaux a rencontré sur place chacun des deux entrepreneurs. Des questions sont encore à l'étude. 

b) Chauffage des églises  Un projet  est  à l'étude pour le  chauffage des  églises.  La commune
pourrait  acheter un système de chauffage au fuel autour de 2000€, un don de l'association « la
paroisse des 7 clochers » pourrait commpenser cette dépense.

Fin de séance : 23h

Le Maire,
      Françoise WEBER


