
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER, Valérie POURCELOT, Laetitia BREGAND,
Mrs Christophe BERTO,  François BARDY,, Pierre-Denis TUMEO, Guy TRONCHET, Patrick
COLLERY (arrive à 20h30)
Absent  (s)  excusé  (s)     : Mr  Gilles  ZEMIS  (pouvoirF.Weber),  Mme  Micheline  ROBERT
(pouvoir Guy Tronchet)
Date de convocation     : 9 novembre 2017.
Date d’affichage : 17 novembre 2017
Secrétaire de séance : Madame Valérie POURCELOT

Le maire propose au conseil d'ajouter la délibération suivante : Délibération autorisant le 
maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'année 2015 sur 
le 1er trimestre 2018. Ajout à l'ordre du jour adopté à l'unanimité des présents

      1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du 14 septembre 2017

Le compte-rendu du conseil municipal du lundi 30 juin 2017 est accepté à l’unanimité des
membres présents. 

2. Affouage 2017-2018

Les dépenses de la commune sur la parcelle d'affouage étant inchangées, F.Bardy, garant
des bois, propose la reconduction d'une taxe à 75€ pour l'affouage 2017-2018. Accepté à
l'unanimité.

3. Destination des coupes 2018-2019

Le maire présente la délibération des coupes de l’exercice 2018-2019 proposées par l’ONF. La
destination des coupes  et des produits de coupes se présente ainsi : en vente publique en bloc
et  sur  pied  les  parcelles  6-11-14-16-17,  en futaies  affouagères  les  parcelles  11-14-16  et
façonnés à mesure parcelle 5. La délibération est acceptée à l'unanimité.

4. Association foncière   : Délibération reportée

5.  Révision  des  statuts  de  la  CCAPS  Coeur  du  Jura     :  ajout  de  3  compétences
optionnelles

Pour obtenir une DGF (dotation de l'état) bonifiée sur 2018, le conseil communautaire a voté
l'ajout de trois compétences optionnelles.

 Politique du logement social d'intérêt communautaire
 Création et gestion de MSAP (Maison de Services Au Public)

 Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  équipements  de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'Intérêt Communautaire. En complément de
la  compétence  suivante :  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements
culturels.

Le conseil  à l'unanimité donne son accord pour l'ajout de ces 3 compétences.

6. Rapport de la CLECT (commission locale d'évaluation des charges)

Le Maire présente le résultat pour notre commune de l'attribution de compensation calculé  en
CLECT, commission dans laquelle siègent tous les Maires. 

a)  Cotisation des communes au SDIS :  ce  service  étant transféré à la  CCAPS à partir  de
Janvier 2017, le conseil communautaire a voté pour une répartition de 20 % pour la CCAPS et
80 %  sur  les  communes.  Par  conséquent  cela  représente  un  gain  de  20%pour  chaque
commune sur la cotisation SDIS.
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b) Les autres transferts opérés depuis janvier 2017 donnent un montant de l'attribution de
compensation inchangé sur le montant des années antérieures.

Au final l'attribution de compensation de la commune pour 2017 est de -1675€, calcul obtenu
en diminuant l'attribution de compensation inchangé 2143€ de la cotisation SDIS 3818€.
Le conseil adopte à l'unanimité le montant de l'attribution de compensation 2017.

7. Proposition de titularisation de l'adjoint administratif territorial
Le Maire propose aux conseillers d'envisager la titularisation de la secrétaire. Elle est en poste
ici depuis le 1er juillet 2003 , 6 ans en CDD et 8 ans en CDI. Suite aux échanges il est demandé
des informations complémentaires qui seront apportées au prochain conseil en décembre.

8.  Mise en place du RIFSEEP   :  cette question administrative est également reportée au
prochain conseil.

9. Décisions modificatives du budget
Lors de sa séance du 30 juin il a été décidé de procéder à l’annulation d’un loyer de Monsieur
DESGOUILLES suite au sinistre du 20 janvier 2017. Il convient donc de prendre la décision
modificative suivante : 

Ouverture de crédit au 6718 Autres charges exceptionnnelles chapitre 67 d’un montant de
308.87 € correspondant au montant du loyer
752 location le montant ne sera pas titré.

La commune a signé une convention avec le Pudding Théatre dans un conseil précédent, le
paiement de la subvention nécessite l’ouverture de crédit  au 6574 subvention versée d’un
montant de 363.80 €.
Les deux décisions modificatives sont acceptée à l’unanimité des membres présents.

10. Indemnités de conseil du trésorier
Le conseil à l'unanimité vote l'indemnité au taux de 100 %, ce qui représente un montant total
de 295,77€. Comme le nom l'indique, ces indemnités forfaitaires correspondent  aux conseils
et à l'aide apportés par le trésorier à la demande de l'équipe municipale.

11. Place Molard   
Pierre-Denis Tumeo et Guy Tronchet présentent un projet d'aménagement qui est débattu au
sein du conseil.  Il  est décidé de poursuivre dans cette voie  afin  de présenter  un plan de
financement lors du conseil de janvier. 

12. Travaux de sécurité sur le Désert
Des travaux d'abattage (8 arbres) et la taille de 7 arbres sont proposés avec un devis de l'ONF
de 4196,59€ pour sécuriser les chemins du Désert. Devis accepté à l'unanimité.

13. Réalisation en 2018 des dépenses engagées en 2017

Délibération pour autoriser le maire jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2016
à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice 2018.
Accepté à l'unanimité

14. Questions diverses
Les plaintes concernant le vagabondage de  chiens se multiplient jusqu'à devenir quotidiennes.
Malgré des demandes aimables adressées aux propriétaires la situation perdure. Un  rappel de
la  loi  va  leur  être  distribué.  Sans amélioration définitive,  il  faudra envisager  les  sanctions
prévues par la loi.

Fin de séance : 23h 30

Le Maire,  
 Françoise WEBER


