
SEANCE DU 2 DECEMBRE 2013 

20 HEURES 30 

 

 

REUNION ORDINAIRE 

 

Etaient présents : Mr Gérard GUYOT – Mr Gérard POYET – Mr Frédéric GIBAUD –

Mme Christine CHALAYE - Mr Alexandre BOURGEOIS – Mr André JENOUDET – 

Mme Josiane CARRETIE. Mme Sylvie CARNAT PERRIN 

Absents  excusés : Mr André LAGRANGE, Mme Hélène THOMAS, Mr André 

JENOUDET 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mr Claude ROZ pouvoir à Monsieur Gérard 

GUYOT 

Secrétaire de séance : Mme Josiane CARRETIE 

Secrétaire auxiliaire : Mme Brigitte BATAILLARD.  

 

Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil de leur présence, et donne lecture 

du compte-rendu de la séance précédente. 

Après approbation les membres du Conseil signent le registre.  
 

 I : Achat d’un écran pour la salle des fêtes :  

Monsieur le Maire présente la demande du foyer rural concernant l’acquisition d’un écran 
de cinéma fixe et motorisé pour les projections des films. 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un équipement pouvant servir lors des locations de salle 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
ACCEPTE de prendre en charge cet équipement 
DEMANDE l’établissement de plusieurs devis 
Le choix sera déterminé après examen des offres. 
 
II : Modification des statuts du SIDEC : 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire présentant la modification des statuts 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix 
Le conseil municipal approuve le texte des nouveaux statuts du SIDEC  
 
III : Annulation d’une réserve de location : 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal le courrier 
reçu de l’ADAPEMONT sollicitant le remboursement de l’acompte versé (166€) suite à 
l’annulation de la soirée du 23 novembre 2013.  
CONSIDERANT que la manifestation organisée avait pour but de diminuer le déficit 
engendré lors de l’organisation du festival de bouche à oreille  
VU que cette même salle a pu être louée le même week-end par une autre association 
Le conseil municipal 
DECIDE de rembourser l’ADAPEMONT du montant du dit acompte soit 166€ 
 
IV : Locations diverses : 

1. Salle des fêtes : demande d’occupation de la salle des fêtes, samedi 17 mai 2014 
pour l’organisation d’un concert au profit de l’association « sclérodermie en 
France ». La manifestation ayant un but lucratif, le conseil municipal refuse la 
gratuité de la salle. 

2. salle du Foyer rural : pour l’organisation du repas de Noël de la gendarmerie 
vendredi 20 décembre 2013, Monsieur l’adjudant a sollicité la mise à disposition à 
titre gratuit de la salle du foyer rural.  

Après vote à main levée le conseil municipal, par 8 voix contre et une abstention 
refuse la mise à disposition à titre gratuit de la salle du foyer rural 



 
3. Local occupé par les assistantes maternelles :  
Afin de faire état de la situation, une rencontre avec les assistantes maternelles de la 
MAM est proposée mercredi 11 décembre 2013 à 19 heures dans leurs locaux. 
 

V : Bilan camping 2013 : 
Monsieur le Maire présente le bilan du camping municipal. Les recettes encaissées en 
2013 s’élèvent à 4 463.45€ en droits d’entrée plus 7 locations de mobil home. 
Le conseil municipal valide les comptes. 
 
VI : Bilan des consommations en électricité : 
Rapporteur Monsieur LAGRANGE 
ENTENDU le bilan des consommations d’électricité et des sommes dues par chaque 
patricien occupant la maison de santé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2013 et 
de la répartition des charges,  
ENTENDU le bilan des consommations d’électricité et des répartitions des sommes dues 
à l’ancienne école entre la poste, les assistantes maternelles et les fourmis volantes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les comptes et accepte le 
recouvrement des sommes dues auprès de chaque redevable. 

 
VII : ONF : demande de rectification cadastrale 
 Exposé de Monsieur le Maire.  
Après vérification, la parcelle cadastrale E 501 au lieu-dit « Bois de Charaboissia », sise 
sur le territoire communal d’ANDELOT-MORVAL est portée au compte propriété de la 
commune d’ANDELOT-MORVAL sur l’extrait de matrice cadastrale 
Par contre, la parcelle cadastrale E 397 au lieu-dit « bois de Charaboissia, sise sur le 
territoire communal d’ANDELOT-MORVAL, est portée au compte propriété de la 
commune de SAINT-JULIEN sur l’extrait de matrice cadastrale. 
Afin de régulariser l’erreur d’enregistrement il convient d’établir un acte administratif qui 
sera établi par la commune d’ANDELOT-MORVAL .  
Cette intégration a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 28 juin 2004. Les 
services de l’ONF devaient établir l’acte mais aucune suite. 
 
VIII : Tarifs 2014 : 

 Le Maire propose de réviser les tarifs actuels applicables dès 2014. 
Le Conseil Municipal décide de l’augmentation des tarifs 2013 de 2.5% et d’arrondir les 
montants au 1/10 de centimes d’euro. 

 
IX : Travaux 
1°) Aménagement des commerces : 
Monsieur le Maire présente le but de cette opération : acheter d’une part la dent creuse 
et d’autre part le commerce existant et de louer le local à un commerçant. 
Le conseil municipal 
Décide de lancer l’étude. 
Faire appel à concurrence pour le choix d’un maître d’œuvre pour la réalisation d’une 
esquisse avec APS. 
2°) Travaux PPDC ST JULIEN :   
Monsieur le Maire fait part de la demande de la Direction du Courrier concernant les 
travaux demandés en demande un calendrier des travaux : 
- Remplacement de la porte principale accès facteurs 
- Aplanir le seuil de cette même porte 
- Localisation de l’infiltration d’eau dans la salle facteurs constatée à partir de la 

semaine 42 (13/10) 
Le conseil municipal demande  
- Que les devis déjà réalisés soient ressortis 



- L’avis d’un professionnel concernant les problèmes d’infiltration d’eau. 
 
X : Questions diverses :  
1°) : Lettre de Monsieur Raymond DEPREZ dont copie adressée aux conseillers : Après 
avoir pris contact avec GROUPAMA, service juridique, il a été conseillé que Monsieur le 
Maire se rende sur place pour constater les faits. Il est à noter que ces faits ont été 
signalés après les travaux de rénovations réalisés suite au sinistre. 
2°) : la commune a embauché un second agent dans le cadre des contrats d’avenir 
3°) : Affouage : il sera délivré à chaque affouagiste un lot de bois d’un volume de 30 
stères. 
4°) : La municipalité a reçu une invitation pour un goûter au relais des assistantes 
maternelles organisé samedi 21 décembre. 
 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 0 heure 15 

Les délibérations sont consultables en Mairie, aux heures d’ouverture du 

Secrétariat 
 
 


