
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, Patrick
COLLERY
Absents excusés : Mme Laetitia BREGAND
Date de convocation     : 2 juillet 2018
Date d’affichage : 13 juillet 2018
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles ZEMIS

Mrs BARDY, COLLERY et BERTO ne sont présents qu'à partir du vote de la question 2.

Le Maire demande que soit rajoutée à l'ordre du jour une délibération à propos de la pose
d'un portique, délibéré  par le conseil de Villeneuve d'Aval,  qui bloquerait le camion du
ramassage des OM au SARON.
Cette demande est acceptée à l'unanimité et donc ajoutée à l'ordre du jour en question 8.

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du jeudi 26 avril 2018.
          Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.

2- Délibération concernant la mise en place de canalisations rue de Salins,
côté Vadans.
Du côté droit  en allant  vers  Vadans,  le  Département  et  nous-mêmes avons
étudié la possibilité de buser un fossé existant et très profond situé en et hors
agglomération.  La  maîtrise  d'ouvrage  est  confiée  au  Département,  la  part
financière qui incombera à la commune représente 30 % soit 3873,60€ TTC. 
Cette convention est lue et étudiée. Le conseil l'adopte à l'unanimité.

3- Délibération concernant la révision des statuts de la Communauté de
communes.
Les statuts ont été fournis aux membres du conseil  quelques jours avant le
conseil. 
Les  statuts  qui  ont  été  votés  à  l'unanimité  des  présents  au  Conseil
Communautaire de mai 2018, sont maintenant votés dans chaque commune. Ils
seront validés si 2/3 des communes donnent leur accord.
Le Maire présente le contenu des statuts :
Les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives prises par la CCAPS y
sont listées. Pour les compétences optionnelles l'intérêt communautaire devra
être défini à partir de septembre. 
Un débat s'ensuit,  la complexité des différentes notions est souvent déroutante,
de nombreuses explications sont fournies. 
Les statuts sont affichés avec ce compte-rendu.
Les statuts sont adoptés avec 7 voix pour et 2 abstentions.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
lundi 9 juillet 2018 à 20h

 



4- Délibération pour solliciter une subvention du Conseil  Départemental
au titre des amendes de police.
Cette délibération est reportée, les plans du géomètre ayant pris du retard.

5- Etude de la proposition de Mr Raoul Tronchet,  président de la section
locale du Souvenir Français, pour le 100ème anniversaire de l'armistice
du 11 novembre 1918.
Monsieur  Raoul  Tronchet  propose  aux  communes  du canton d'Arbois  de  se
rassembler  exceptionnellement  pour  ce  100ème  anniversaire  pour  une
commémoration commune à Arbois le 11 novembre 2018.
Après débat, il est proposé au conseil de se prononcer sur le projet suivant qui
comprendrait deux temps :
1) Faire une commémoration localement au monument aux morts de
St-Cyr comme chaque année.
2) Accepter de participer également à la commémoration commune du
centenaire à Arbois, à condition que les communes du canton y soient
très largement présentes et que la cérémonie tienne compte de leur
présence.  Ce  qui  pourra  être  validé  après  connaissance  du  projet
définitif.
Cette proposition est acceptée à 8 voix pour et une abstention. 

6- Création d'un fossé route de Villeneuve d'Aval avant le Saron
Les périodes de pluies du printemps ont mis en évidence à plusieurs reprises
des  coulées  de  boues  sur  la  route  de  Saron.  Nous  étudierons  donc  très
prochainement des devis  pour la réfection d'un fossé existant sur le côté droit
(170 m) avec les passages busés nécessaires pour les entrées de terrains.

7- Examen d'une demande de délibération concernant l'augmentation du
taux de TVA dans le secteur du bâtiment.

Cette demande de délibération émane de la CAPEB, Chambre des Artisans et
Petites Entreprises du Batiment : il s'agit de demander au gouvernement de ne
pas supprimer les taux réduits de TVA dans le secteur du Bâtiment.
Le  conseil  débat  déjà  pour  savoir  si  ce  genre  de  délibération  est  de  la
compétence  du  Conseil  municipal.  Un  vote  (3  contre,  2  abstentions,  4
pour)permet de mettre la délibération au vote.
Le  conseil  à  8  voix  pour  et  une  abstention  décide  de  demander  au
gouvernement  de  ne  pas  supprimer  les  taux  réduits  de  TVA dans  le
secteur du Bâti
ment et de ne pas y apporter de substantielles modifications.

8-  Pose  d'un  portique  après  le  Saron,   délibéré   par  le  conseil  de
Villeneuve d'Aval  et qui bloquerait le camion du ramassage des OM au
SARON.

Le Maire expose la situation. Elle a été contactée par le SICTOM pour trouver
une aire communale au Saron pour que le camion des OM puisse se retourner,
revenir jusqu'à St-Cyr, reprendre la D9 puis la D14 pour aller faire le ramassage à
Villeneuve. Ce trajet comporterait plusieurs kilomètres supplémentaires au lieu du
trajet  habituel  Le  Saron-Villeneuve  d'Aval.  En  effet,  le  conseil  municipal  de
Villeneuve d'Aval a décidé de la pose d'un portique après le Saron pour empêcher
le  passage d'engins  et  véhicules  qui  endommageraient  cette  petite  portion  de
route.



Le Maire propose la délibération suivante au conseil municipal

Le conseil municipal ayant pris connaissance de la délibération du conseil de
Villeneuve d'Aval
1)  s'étonne  de  ne  pas  avoir  été  préalablement  consulté  par  le  Maire  de
Villeneuve d'Aval.
2) déplore la demande faite au Sictom car, d'une part  il n'y a pas d'espace
communal pour un demi-tour au Saron et d'autre part le conseil considère
que les kilomètres supplémentaires que le camion de ramassage aura à faire
est un gâchis qui ne se justifie pas.
3) estime que la pose d'un portique n'empêchera pas l'arrivée de camions ou
engins contraints de faire des marches arrière et demi-tours sur des terrains
privés ce qui représente également des manœuvres dangereuses pour tous,
vu l'étroitesse des routes.
4) se demande si la pose d'un unique portique protégera  vraiment la petite
portion de route  ?

Pour toutes ces raisons, le conseil souhaite que ce projet de la commune de
Villeneuve  d'Aval  soit  examiné  avec  toutes  les  instances  concernées.  Par
conséquent, dès cette délibération, un courrier à Monsieur le sous-préfet du
Jura présentera nos arguments et cette requête.

La délibération est acceptée à l'unanimité des membres présents.

9-Informations et questions diverses

Défibrillateur :  des  formations  minimales  et  des  sessions  plus  importantes  de
secourisme seront proposées à l'automne.

Des  études  pour  le  busage  route  de  Villeneuve  ainsi  que  des  moyens  de
ralentissement sont à l'étude.

Egalement l'étude d'un busage au virage face à la mairie.

 
 Saint-Cyr Montmalin  le 13 juillet 2018

                    
  Le Maire,

                        Françoise WEBER


