
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER, Valérie POURCELOT,  Micheline ROBERT, 
Mrs  Pierre-Denis  TUMEO,  Guy  TRONCHET,  Gilles  ZEMIS,  Christophe  BERTO,
François BARDY, 
Absents excusés :  Laetitia BREGAND, Patrick COLLERY(pouvoir à Mr Bardy)
Date de convocation     : 26 novembre 2018
Date d’affichage : 6 décembre 2018
Secrétaire de séance : Madame Micheline Robert.

Le Maire demande que soit rajoutée à l'ordre du jour une délibération concernant
l'acte notarié pour le terrain échangé avec Mr Montigny.

1. Validation du compte-rendu du conseil municipal du 15 octobre 2018
          Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.

2. Délibération concernant la future caserne d'Arbois
Il  est  demandé  au  conseil  de  se  prononcer  sur  la  convention  relative  au
financement.
Le Maire rappelle que la commune avait accepté de financer avec les autres
communes concernées 50 % du coût  de la  caserne soit  445000€ à répartir
suivant le nombre d'habitants . Ce qui donne 16854€ pour notre commune.
La répartition proposée par notre commune est la suivante :
30 % à la signature de la convention, 30% au démarrage des travaux, 30 % à
mi-travaux,10 % à l'issue de l'opération, une fois les travaux achevés

          Le conseil accepte à l'unanimité cette proposition. 

3. Citerne souple au Saron
Considérant que le hameau du Saron n'est pas équipé en défense incendie le
conseil a déjà accepté (nov 2018) l'achat d'une parcelle pour l'installation d'une
citerne souple.
Le coût estimatif et le plan de financement de la citerne est présenté au conseil.
Le conseil municipal,  à l'unanimité : 

➢ adopte l'opération d'installation d'une citerne souple au Saron 
➢ approuve le plan de financement prévisionnel
➢ s'engage à prendre en autofinancement la part restante 
➢ autorise le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR

Plan de financement prévisionnel citerne au Saron

Financeurs
Sollicité 

ou 
acquis

Montant HT Taux

Etat DETR sollicité 3250 € 30 %

Autofinancement 7581 € 70%

Coût HT PREVISIONNEL 10831€

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
lundi 3 décembre 2018 à 20h30

 



4. Aménagement route de Villeneuve

L'objectif est multiple : il faut résoudre les problèmes d'écoulement des eaux pluviales
qui viennent du haut de la route, de la colline au-dessus des nouvelles constructions,
du haut de St-Cyr. Il faut également calmer la vitesse des voitures qui circulent sur un
axe Vadans-Villeneuve d'Aval et tenir compte de la relative étroitesse de la route.
Aujourd'hui il est proposé, sans prise de décision, les aménagements suivants :

• Canalisations le long des nouvelles constructions
• Création  d'un  cheminement  piétons  pour  permettre  de  rejoindre

correctement l'arrêt des bus 
• Mise  en  place   début  2019  de  balises  provisoires  pour  redessiner  la

courbure du virage au bas de la route de Villeneuve  
• Déplacement des panneaux d'agglomération pour que le bas de la route

soit bien à 50km/h
• Etudes début 2019 de la vitesse de circulation 

Après  en  avoir  débattu  le  conseil  propose  d'une  part,  une  réunion  aux  riverains
concernés  le  jeudi  13  décembre  à  20h  et  un  conseil  municipal  le  vendredi  14
décembre pour délibérer sur les deux premières mesures.

5. Etude de la mise en place d'un jardin du souvenir

Il n'y a pas  d'obligation pour une commune de moins de 2000 hab d'avoir un espace
de dispersion des cendres. Il n'y a pas non plus de réglementation particulière, il doit
permettre  la  disparition  des  cendres  et  la  conservation  du  souvenir.  Cependant
plusieurs  petites communes l'ont mis en place.
Il est proposé au conseil la mise en place d'un tel espace pendant le 1er trimestre
2019, sur un modèle très simple. Une délibération aura lieu après une présentation
plus précise.

6. Modification statutaire de la CCAPS

Il est demandé au conseil de se prononcer sur la modification statutaire adoptée en
conseil communautaire le 4 septembre 2018 :
Retrait  de  la  compétence  PLH  (politique  Locale  de  l'Habitat)  du  libellé  de  la
compétence  « logement »   qui  devient  « politique  du  logement  social  d'intérêt
communautaire,  et  action,  par  des  actions  d'intérêt  communautaire  en  faveur  du
logement des personnes défavorisées »
Le Maire explique que le fait que le Conseil Communautaire ait refusé d'adhérer à un
EPF (Etablissement Public Foncier) implique que  la compétence PLH doit être retirée
de ses statuts. Le refus de l'adhésion à un EPF était motivé par le coût de l'adhésion
qui aurait été reporté sur la les taxes foncières foncières bâties et non bâties.
Le conseil approuve la décision du CC par  4 voix pour, 4 abstentions, 1 voix contre.

7.  Réalisation en 2019 des dépenses engagées en 2018
Délibération pour autoriser le maire jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril
2019 à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart  des crédits ouverts au budget de l'exercice 2019. Accepté à l'unanimité.

8. Frais de notaire
Le conseil délibère pour accepter les frais de notaire dans l'échange de terrain avec Mr
Montigny (frais calculés sur une base de 50€). Accepté à l'unanimité.

 
Saint-Cyr Montmalin  le 3 décembre 2018

                    
  Le Maire,

                        Françoise WEBER


