
 

 

SEANCE DU LUNDI 15 AVRIL 2013 20 HEURES 30 
Réunion ordinaire 

 
Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – André LAGRANGE –– Claude ROZ – Sylvie CARNAT –
PERRIN – Christine CHALAYE  - Alexandre  BOURGEOIS – André JENOUDET – Josiane CARRETIE. 
Absents excusés : Frédéric GIBAUD – Hélène THOMAS. 
Absent : Néant 
Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE 
Secrétaire adjointe: Brigitte BATAILLARD  
Invité : Mr Patrick SCARABELLO  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Patrick SCARABELLO, trésorier et les membres du Conseil de leur 
présence, et donne lecture du compte-rendu de la séance du jeudi 28 mars 2013 
 
Après approbation, les membres du Conseil signent le registre.  
 
I – PERSONNEL COMMUNAL  
Pour ce point, Madame BATAILLARD était absente de la séance 
Monsieur le maire expose : 
 

 Suite aux termes de l’arrêté signé le 19 décembre 2009 concernant le passage à l’échelon supérieur de 
Mme la Secrétaire de mairie, il convient de procéder à la régularisation de son salaire  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 ACCEPTE le passage du temps effectif de travail à 24 heures hebdomadaires 
 AUTORISE le paiement rétroactif des salaires correspondants. 
 

 Le contrat de travail « saisonnier » de l’employé communal  prend fin le 30 avril 2013. Monsieur le 
Maire propose de prendre contact avec le Centre de gestion de la fonction publique pour étudier la 
possibilité de reconduction ou de l’aménagement du poste de travail 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
DEMANDE que le Maire interroge le centre de gestion pour connaître les possibilités d’embauche d’un 
second agent technique  
REFLECHIT à une annualisation du temps de travail des employés municipaux. 

 
II – LOGEMENTS au 49 rue des Ecoles 
 
Le logement 11B, T3, d’une surface de 57.98m2 vient d’être attribué, avec une réserve du montant du loyer. 
Ce logement est d’une surface supérieure de 7 m2 par rapport aux T2  dont le montant du loyer a été fixé à  
300€ mensuels  avec une  provision de charge 50 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
FIXE le montant du loyer du T3 à 330 euros mensuels avec provision de charges de 50€.  
AUTORISE le Maire à signer le bail de location. 
 
 
 
III  - CONVENTION AVEC LE SICTOM POUR UTILISATION DE LA DECHETTERIE. 
 
Monsieur POYET expose :  
Lors de la séance du comité syndical en octobre 2012, les délégués ont approuvé l’établissement d’une 
convention autorisant l’accès payant des collectivités aux déchetteries du SICTOM de la zone de LONS LE 
SAUNIER. 
Les apports sont payants dès 0.5m3 et limités à 3m3 par dépose. Les tarifs sont fixés chaque fin d’année par 
délibération du comité syndical.  



 

 

La Commune de Saint Julien ayant mis le terrain à disposition pour l’installation de la déchetterie, Mr 
LAGRANGE déplore que  le SICTOM facture les apports  des déchets. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
DEMANDE que Monsieur le Maire rencontre le Président du SICTOM  
REPORTE sa décision à la prochaine séance du Conseil municipal. 
 
IV – ETAT DE CLASSEMENT DES CHEMINS DANS LA VOIRIE COMMUNALE : 
 
Le conseil municipal décide de reporter ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
V – COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 : 
Monsieur POYET présente les comptes administratifs dressés par Monsieur GUYOT qui présentent un résultat 
de clôture au 31 décembre 2012 de : 
Principal : 
  
  DEPENSES RECETTES 
Réalisations 2012 Section de fonctionnement 288 739.65€ 415 671.55€ 
 Section d’investissement 271 351.76€ 574.915.63€ 
Reports 2011 Section de fonctionnement    98 329.00€ 
 Section d’investissement 487 738.00€  
Restes à réaliser Section de fonctionnement   
A reporter en 2013 Section d’investissement 261 000.00€  
 Section de fonctionnement 288 739.65€ 514 000.55€ 
Résultat cumulé Section d’investissement 1 020 089.76€ 574 915.63€ 
 Total Cumulé 1 308 829.41€ 1 088 916.18€ 
 
Gymnase :  
 
  DEPENSES RECETTES 
Réalisations 2012 Section de fonctionnement   
 Section d’investissement   
Reports 2011 Section de fonctionnement   
 Section d’investissement 9 258.00€  
Restes à réaliser Section de fonctionnement   
A reporter en 2013 Section d’investissement   
 Section de fonctionnement   
Résultat cumulé Section d’investissement 9 258.00€  
 Total Cumulé 9 258.00€  
 
Lotissement :  
 
  DEPENSES RECETTES 
Réalisations 2012 Section de fonctionnement 41 007.10€ 26 002.97€ 
 Section d’investissement 4 414.71€  
Reports 2011 Section de fonctionnement    15 004.13€ 
 Section d’investissement   
Restes à réaliser Section de fonctionnement   
A reporter en 2013 Section d’investissement   
 Section de fonctionnement 41 007.10€ 41 007.10€ 
Résultat cumulé Section d’investissement 4 414.71€  
 Total Cumulé 45 421.81€€ 41 007.10€ 
 
 
VI – COMPTES DE GESTIONS 2012 



 

 

Monsieur SCARABELLO étant absent pour cette délibération  
Dressés Par Monsieur SCARABELLO, Monsieur le Maire présente les comptes de gestion de l’exercice 2012 dont 
les écritures sont conformes aux comptes administratifs 2012 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
ACCEPTE les comptes de gestion 2012. 
 
VII – AFFECTATON DES RESULTATS : 
Monsieur le Maire propose de reporter l’intégralité des soldes des comptes administratifs 2012 aux budgets 
primitifs 2013 ce qui est accepté par le conseil municipal. 
 
VIII – VOTE DES TAXES  
 

Monsieur le Maire propose de reconduire les taux votés en 2012 pour 2013,  

Monsieur LAGRANGE propose de baisser les taxes de 2 %  

Après délibérations, le conseil municipal décide  de reconduire les taux votés en 2012 pour 2013 comme 

suit : 

Taxe d’habitation : 9.32 % 

Taxe foncière (bâti) : 7.97 % 

Taxe foncière (non bâti) : 17.77 % 

CFE : 10.45 % 

 
VIX – BUDGETS PRIMITIFS 2013 :  
Monsieur le Maire présente les prévisions budgétaires 2013 qui reprennent les différentes décisions prises lors 
des précédentes séances.  
S’agissant d’un budget nouvellement créé, Monsieur le Maire propose que le budget « commerce » soit présenté 
et voté lorsque le projet sera plus avancé 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les différents budgets qui s’équilibrent ainsi : 
 
 
 
Budget principal 
 
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Crédits votés 
 

462 292.00€ 462 292.00€ 

Restes à réaliser  
0 

 
0 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

0 0 

Total section de fonctionnement 462 292.00€ 462 292.00€ 
 

 
Investissement Dépenses Recettes 
Crédits votés 
 

532 373.00€ 977 547.00€ 

Restes à réaliser  
261 000.00€ 

 
0 

Résultat d’investissement reporté 
 

184 174.00€ 0 

Total section d’investissement 977 547.00€ 977 547.00€ 
 

 
Total du budget 1 439 839.00€ 1 439 839.00€ 

 



 

 

 
Budget gymnase 
 
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Crédits votés 0 0€ 
Restes à réaliser 0 

 
0 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

0 0 

Total section de fonctionnement 0€ 0€ 
 

 
Investissement Dépenses Recettes 
Crédits votés 
 

862 000.00€ 871 257.61€ 

Restes à réaliser  
9 257.61€ 

 
0 

Résultat d’investissement reporté 
 

0€ 0 

Total section d’investissement 871 257.61€ 871 257.61€ 
 

 
Total du budget 871 257.61 € 871 257.61€ 
Budget lotissement 
 
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Crédits votés 207 000.00€ 207 000.00€ 
Restes à réaliser 0 

 
0 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

0 0 

Total section de fonctionnement 207 000€ 207 000€ 
 

 
Investissement Dépenses Recettes 
Crédits votés 
 

155 585.29€ 160 000.00€ 

Restes à réaliser  
4 414.71€ 

 
0 

Résultat d’investissement reporté 
 

0€ 0 

Total section d’investissement 160 000.00€ 160 000.00€ 
 

 
Total du budget 367 000.00 € 367 000.00€ 
 
 
 
X  - SITUATION DES TRAVAUX. 
 
Les travaux ci-dessous mentionnés ont été provisionnés au budget primitif 2013 : 
 
Maison de santé :  
 



 

 

 Cabinet dentaire :  
 L’architecte a envoyé les plans pour l’aménagement complémentaire du cabinet suite à  l’installation 
de la radio. L’intervention des entreprises n’est toujours pas programmée. 

 Cabinet du kinésithérapeute : La candidate pour ce poste ayant informé la commune de son intention de 
ne pas s’installer à SAINT JULIEN, le matériel de kiné n’a pas été commandé. La commune continue ses 
recherches pour le recrutement d’un kiné.  

 Cabinet infirmier : A la demande de l’infirmière, trois clefs supplémentaires ont été refaites et lui ont été 
remises. Le coût de cette reproduction s’élève à 81.33 €  

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 ACCEPTE le remboursement des frais de reproduction des clefs supplémentaires.  
 
La Poste : 
Les vétérinaires ont demandé à un bureau d’études d’organiser l’aménagement des anciens bureaux de la 
poste. A ce jour, le chiffrage n’est pas encore connu. 
Suite à la dernière réunion du Conseil municipal, une nouvelle offre d’achat a été faite à POST IMMO.  
POST IMMO restant ferme sur le prix net vendeur, le Conseil municipal après en avoir délibéré  
 
AUTORISE le Maire à faire une offre d’achat au prix net vendeur fixé par POST IMMO 
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette vente.  
 
Camping municipal : 
Les travaux concernant l’installation du nouveau mobil home ont été réalisés. Des réserves ont été prévues 
pour d’autres installations.  
Monsieur le Maire fait part au conseil des différents tarifs des barbecues.  
Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
 
AUTORISE le Maire à faire l’achat d’un barbecue.  
 
Chambre froide de la boucherie : 
 
Afin de diminuer le coût de l’investissement pour l’installation de deux chambres froides, Mr le Maire propose 
l’achat d’une seule chambre et de conserver celle qui  est actuellement en service. 
 
Commerces, Multiservices :  
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé d’une part à la Préfecture pour une subvention DETR et au 
Conseil général. Le dossier FISAC est en cours. 
 
Gymnase : 
 
Le permis de construire a reçu une autorisation de prolongation d’un an. Cependant il conviendra de demander 
un permis modificatif. 
Monsieur le Maire explique que, suite à plusieurs réunions de travail, le dossier de demandes de subventions 
est presque terminé. Il doit être déposé courant  Mai dans les divers organismes (Préfecture, Région, Conseil 
général, Communauté de Communes).  
 
 
XI QUESTIONS DIVERSES  
 

- Mme CHALAYE demande que la question du loyer de la Maison d’assistantes maternelles soit débattue 
lors de la réunion du prochain conseil municipal. 

- Mr BOURGEOIS s’interroge sur la règlementation en vigueur concernant la tonte des pelouses le 
dimanche. 



 

 

- Suite au dernier cambriolage à la Coopérative fromagère de Saint Julien, une demande a été faite à la 
commune pour l’installation d’éclairages sur le parking de la Fromagerie. 

- Mr JENOUDET déplore le manque de poubelles à l’atelier communal. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23 heures 45 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie à l’heure d’ouverture du Secrétariat. 

 
 
 
 


