
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     : Mrs,  Mmes  Françoise  WEBER,  Guy  TRONCHET,  François  BARDY,  Valérie
POURCELOT,  Christophe BERTO, Gilles ZEMIS, Patrick COLLERY,  Laetitia BREGAND

Absent (s) excusé (s)     : Mrs Pierre Denis TUMEO, Micheline ROBERT (pouvoir donné à Mr
Guy TRONCHET).
Absent (s) : Néant.
Date de convocation     : 14 mai 2019.
 Date d’affichage : 29 mai 2019.
Secrétaire de séance : Christophe BERTO

1- Validation du  compte-rendu du conseil  municipal  du mercredi  20  mars
2019.

Le  compte-rendu  du  conseil  municipal  du  mercredi  20  mars  2019  est  accepté  à
l’unanimité des membres présents.

2- Délibération concernant la décision d'encaissement des recettes de bois
par l'ONF en lieu et place des services de la DGFIP.

Depuis cette année l'ONF a la possibilité d'encaisser les recettes et vente de bois en
lieu et place des services de la DGFIP. Cette procédure engendre pour l'ONF des frais
de gestion qui sont répercutés sur les communes à raison de 1 % du montant de la
vente.  De  plus  ce  système  implique  un  délai  supplémentaire  de  versement  à  la
commune.
En  accord  avec  la  Fédération  nationale  des  communes  forestières,  le  conseil  à
l'unanimité  décide  de  refuser  le  principe  de  cette  mesure  et  souhaite  que  son
application soit annulée.

3- Délibération  pour  l'ajout  de  deux  points  d'éclairage  public  sur  la
commune.

A la demande d'habitants il est envisagé d'ajouter 2 point d'éclairage : l'un à l'entrée
de St-Cyr côté Vadans, l'autre en bas de la route de Villeneuve.
L'étude a été réalisée par Enedis et se chiffrerait  à 800 euros (Enedis prenant en
charge la moitié).
Par ailleurs la commune souhaite réaliser une étude pour remplacer son éclairage par
des leds pour voir si le retour sur investissement serait rapide.
L'ensemble du conseil municipal souhaite donc que la délibération soit reportée pour
examiner l'ensemble lors d'une prochaine séance.

4- Délibération pour annulation de dettes.
Suite  à  la  commission  de  surendettement  du  Jura  réunie  le  8/1/2019  dont  les
résultats  sont  présentés  au conseil  ,  il  est  demandé au conseil  de délibérer  pour
effacer une dette d'un montant de 247,85€ portant sur des impayés.
Le conseil accepte à l'unanimité.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
Jeudi 23 mai 2019 à 20h30

 



5- Assurance des risques statutaires
Il est proposé au conseil de mettre en place une assurance couvrant la commune en
cas  d'absence  d'un  agent  pour  maladie  supérieure  à  10  jours.  Comme  ils  sont
titulaires, c'est la commune qui devrait assumer seule leur salaire.
Le conseil adopte à l'unanimité  l'adhésion à une assurance des risques statutaires
pour ses deux agents et mandate le maire pour réaliser le contrat avec une franchise
de 10 jours.

6- Délibération concernant la compétence eau et assainissement.

La communauté de communes « Arbois Poligny Salins Coeur du Jura » n'a pas adopté
les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement et souhaite  que cette prise de
compétence soit reportée.
Pour cela les communes de cette communauté de commune doivent délibérer dans ce
sens.
Il est donc demander au conseil de délibérer pour s'opposer au transfert obligatoire
des  compétences  « eau  et  assainissement »  à  compter  du  1er janvier  2020  à  la
Communauté de communes « Arbois Poligny Salins Coeur du Jura ».
Délibération accepté à l'unanimité des présents.

7- Questions diverses.

Le  Maire  a  été  sollicitée  pour  faciliter  l'organisation  d'une  réunion  par  des
représentants de l'assurance AXA qui propose une offre commerciale intitulée « santé
communale ».
Le conseil municipal émet un avis défavorable sur le principe.

Fin de séance : 22h 30
Le Maire,

      Françoise WEBER


