
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, Pierre Denis TUMEO, Patrick COLLERY, François BARDY, 
Micheline ROBERT. 
 
Absent (s) excusé (s) : Mme Laetitia BREGAND. 
Absent (s) : Néant. 
Date de convocation : 9 mars 2017. 
Date d’affichage : 23 mars 2017 
Secrétaire de séance : Mme Micheline ROBERT. 
 
1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du mercredi 15 février 2017. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mercredi 15 février 2017 est accepté à l’unanimité 
des membres présents. 
 
2- Vote des taux d’imposition  des taxes directes locales pour 2017. 

 
Présentation des taxes actuelles. En comparant avec les communes voisines ayant une 
population équivalente, le taux sur la taxe d’habitation est assez bas (6,5%), 9% en moyenne 
ailleurs. 
 
Délibération du conseil : Le conseil décide à l’unanimité de reconduire le même taux sur les 
taxes. 
 
3- Présentation et vote du budget 2017. 

A la fin de l’exercice 2016, la commune présentait un solde positif de 110 000€ 
Dépenses de fonctionnement prévues au budget primitif 2017 : 158000 (dont 3000 au titre du 
redressement aux finances publiques et 10000 en dépenses imprévues) 
Peu d’évolution par rapport à 2016, notons une augmentation prévue de 7000 € pour sécuriser 
le site du Désert le long de la route et du parking : taille d’arbres. 
(rappel : Dépenses de fonctionnement 2016 : 132000) 
Dépenses d’investissement :  
Seront réalisés en 2017 : les travaux sur les fontaines  42000€ HT (70% de subventions 
confirmées) 
Des aménagements extérieurs (tables) ou intérieurs sur la salle communale (matériel de 
cuisine). 
D’autres sommes sont affectées mais ne seront pas nécessairement consommées, projets à 
l’étude. 
 
Le maire présente au conseil municipal le budget qui peut se présenter comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement Libellé 
 
Proposition 2017 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
 
 
 
 
Résultat 2016 
 
 
 

 
258 902.00 

 
148 500.00 
 
 
110 402.00 
 
 

 
134 402.00 
 
 
140 008.00 
 
 

 
274 410.00 
 
 
 

 
Totaux 

 
258 902.00 

 
258 902.00 

 
274 410.00 

 
274 410.00 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 
Lundi 20 mars 2017 à 20h30 

  



 
 
Délibération du conseil : le conseil municipal adopte le budget primitif 2017 à l’unanimité des 
membres présent. 
 
4-  Contrat de l’employé communal. 
 
Le  contrat en CDD de notre agent communal Jean-Philippe Gras arrivant à échéance nous 
pouvons  le reconduire en CDD de 15h, faire un CDI de 15h ou le titulariser dans la fonction 
publique territoriale 15h. Depuis un an il est titulaire dans la fonction publique territoriale sur 
son deuxième poste à Vadans sur 20h. 
Une discussion s'engage sur les différentes caractéristiques de chaque situation. 
 
Délibération du conseil : le conseil municipal accepte  à 5 voix pour et 4 voix contre la 
titularisation dans la fonction publique territoriale pour 15 heures hebdomadaires. 
 
5- Dossier fontaines.  

Mr Pierre-Denis Tumeo présente la situation : nous avons déjà consulté des entreprises, 
modifié quelque peu le projet (montant 42000€HT). Un cahier des charges est établi et sera 
envoyé aux entreprises pour un appel d'offre  à	  procédure adaptée sous la forme d'une lettre 
de consultation. Le cahier des charges est présenté au conseil. 

Délibération du conseil : le cahier des charges est adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

6- Carte communale. 

Notre carte communale n'étant pas achevée, c'est la Communauté de communes APSCJ qui 
devient compétente pour la poursuivre. 
Le zonage issu de la réunion du 18 janvier avec Jura Habitat est présenté aux conseillers. Ils 
devront se prononcer dans un prochain conseil pour savoir si la commune souhaite poursuivre 
ce projet et solliciter la CCAPSCJ qui acceptera ou non de le poursuivre. 
En cas d'arrêt, la commune resterait soumise au RNU. 
 
7- Questions diverses. 

! Rallye du sel : notre accord est sollicité pour un rallye automobile qui démarrerait à la 
sortie de Montmalin, passerait à Vadans, rentrerait dans St-Cyr par la route de Salins 
pour quitter St-Cyr par la route de Salins en direction de Salins. 
Les avis des conseillers sont très différents, des nuisances importantes sont évoquées 
par certains. Une réunion aura lieu avec les organisateurs le 8 avril. 

 
! Collecte des encombrants par l'ALCG : le mercredi 12 avril 2017. 
	  

 
 
Fin de séance : 23h 
         Le Maire, 
              Françoise WEBER 

 


