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SEANCE DU LUNDI 5 AOUT 2013   20 HEURES 30 

 

  

    REUNION ORDINAIRE 

 

Etaient présents : Gérard GUYOT-Gérard POYET-Hélène THOMAS-André LAGRANGE-Frédéric 

GIBAUD-Alexandre BOURGEOIS- André JENOUDET-Josiane CARRETIE 

Absents excusés : Claude ROZ- Sylvie CARNAT PERRIN 

Absents : Christine CHALAYE 

Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE 

Secrétaire auxiliaire : Brigitte BATAILLARD 

 

Monsieur Claude ROZ a donné procuration à Monsieur Gérard GUYOT 

 

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 Adhésion de la commune de BOURCIA au SMISA : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal  de la demande d’adhésion au SMISA 
(Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses Affluents) de la commune de 
BOURCIA par délibération n° 15.2013.03.27 du 27 mars 2013. 
 
Le conseil municipal,  après avoir voté à l’unanimité « ACCEPTE » l’adhésion de la 
commune de Bourcia au SMISA. 

 
II Avenant à la convention avec l’AICA : 

Suite à la construction par l’AICA de l’extension du relais de la combe, il convient de modifier 
la convention de mise à disposition qui a été signée entre la commune et l’AICA le 25  
juin 2005 et d’y inclure la nouvelle construction 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
- Rappelle que les quatre places du chenil doivent également servir aux services de la 
Commune pour les « CHIENS ERRANTS » 
- ACCEPTE l’extension de la convention à la nouvelle construction en conservant les mêmes 
termes  
AUTORISE le maire à signer avec le Président de l’AICA  en l’étude de Maître MEYNIAL 
DESMARE à ARINTHOD l’avenant à la convention 
 

III Remboursement électricité par l’ASSJ – 1er semestre 2013 : 
Le montant payé par la commune, au titre du 1er semestre 2013, s’élève à 2 466.90€ 
Le coût mensuel de l’abonnement s’élève 183.71€ 
Reste dû pour le club (selon convention) 
[2 466.90€ - (183.71€*6)] = 1 364.64€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
ACCEPTE le décompte et AUTORISE le Maire à procéder au recouvrement de cette somme 
 
 

IV Camping municipal : 
 Vente du mobil home :  

Monsieur le Maire expose qu’une personne ayant séjourné  au camping 
souhaite se porter acquéreur du mobil home (acquis et installé par la 
commune en 2003) 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 REFUSE de  vendre ce mobil home pour l’instant,  
 DEMANDE de déplacer le mobil home pour le sécuriser. 
 DEMANDE l’évaluation du coût du mobil home. 

 
 Vidange et plein d’eau des campings cars 

Plusieurs touristes, de passage en camping car, ont souligné le prix élevé de 
la prestation « vidange des campings cars soit 6.30 euros. Le Conseil 
Municipal ayant pris connaissance des tarifs pratiqués sur le secteur du Pays 
des Lacs  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
DECIDE de fixer la prestation pour ‘VIDANGE ET PLEIN D’EAU des 
campings cars à 4 € (quatre euros) à compter du 1er janvier 2014.  

 Participation aux activités, tennis, tir à l’arc 
Les activités  « TENNIS » et « INITIATION TIR A L ARC » pourraient être des 
atouts valorisants pour le camping.  
Considérant que le terrain de tennis est propriété communale,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
AUTORISE l’accès gratuit au terrain de tennis pour les  usagers du camping.qui 
devront s’inscrire au préalable sur le planning prévu à cet effet. 
DEMANDE qu’une clef du terrain de tennis soit remise au gardien du camping qui 
en assurera la gestion.  

 
V Gymnase 

1. Désignation de la commune pilote :  
Monsieur le Maire fait un petit rappel de l’avancement du dossier :  
La commune de st julien a été désignée commune pilote et se charge du montage du 
dossier de présentation pour les demandes de subvention. La commune travaille 
avec Monsieur CHALLOIN de la Préfecture dans le cadre de la demande de 
subvention au CNDS.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  
ACCEPTE que la commune de Saint Julien soit commune pilote dans le cadre du 
projet de construction d’un gymnase. 
 

PROJET DE FINANCEMENT GYMNASE 40X22 
COUT ESTIMATIF DU PROJET : 866.500 € 
PARKINGS et ABORDS : 47 647.00€ 

APPORT COMMUNE DE 
SAINT JULIEN  

180.000 € 
 

CNDS ou DETR  
173.300€ 

20 % (ne prends pas les 
abords) 

CONSEIL GENERAL  
 
- études ………………….. 
- construction ……………. 

 
2 800€ 

182 829€ 

 
 
 

20 % 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DONT CONTRAT ETAT/REGION 

 

 
182 829 € 

 

 
20 % 

RESTE A FINANCER  192 389 € somme arrondie 
à 200 000€  

 

 
Dans le cadre du contrat Etat/Région le dossier sera présenté en commission 
 le 6 septembre 2013. 
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2. Demandes de subventions  
Après étude du projet et délibérations, le conseil municipal  
AUTORISE le Maire  

 A FAIRE les demandes de subventions auprès de  
L’état au titre du CNDS, du Conseil général, de la Communauté de communes au 
titre du contrat Etat/région. 

 A SIGNER tout document relatif à ce dossier.  
3. Permis modificatif : le PC a été présenté et accepté le 19/01/2011 et reconduit 

pour une année avec panneaux photovoltaïques. Il convient donc de déposer un 
permis modificatif pour enlever les panneaux et aménager la partie 
« vestiaires… » 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
AUTORISE le Maire à dépose la demande d’un permis modificatif pour enlever 
les panneaux photovoltaïques et aménager la partie « vestiaires ». 

4. Choix d’un maître d’œuvre : le cabinet GARCIA a cessé son activité le 31 juillet 
2013. Monsieur MARONNIER architecte, propose de présenter un nouveau 
cabinet avec lequel il travaille. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
DEMANDE l’avis des autres communes du canton participant au projet.   
DEMANDE à Mr le  maire de passer une annonce pour la consultation de 
plusieurs cabinets d’architecte  
 

VI Travaux : 
1. lotissement le Pelon II : travaux d’électrification+éclairage public et 

d’infrastructures de communications électroniques- subvention du SIDEC – 
convention de maîtrise d’ouvrage unique. 

Monsieur le Maire présente le coût des travaux pour l’aménagement du lotissement 
le Pelon II. (Ces travaux étant en plus du marché attribué à l’entreprise EIFFAGE de 
COURLAOUX). 
 

Nature des 
travaux 

Montant de 
l’opération 

en € 

Participations 
en € 

Montant 
SIDEC 

en € 

Participation 
collectivité 

en € 
 

Avance de la 
collectivité sur 
participation 

RESEAU 
ELECTRIQUE 

54 132.90 
Soit 

45 880.42 
HT 

ERDF : 
18 673.33 

RECUPERATION 
TVA : 8 252.49 

 
 

27 207.09 
 

21 760.00 

ECLAIRAGE 
PUBLIC 

19 761.45 
Plafonné à 
13 533.23 

 
 

3 383.31 
 

16 378.14 
 

13 102.00 

INFRASTRUC. 
TELEPHONE 

 
14 072.85 

 
 

 
14 072.85 

 
11 258.00 

 

MONTANT 
TOTAL 

 
87 967.20 

  
3 383.31 

 
57 658.08 

 

 
46 120.00 

Après étude et délibérations, le conseil municipal à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis 

 DIT que les dépenses liées à la présente décision seront imputées au 
chapitre 204 et 23 du budget de la collectivité  

 AUTORISE le Maire à demander une subvention au SIDEC et à signer 
tout document relatif à cette affaire. 
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Le Maire présente le planning prévisionnel des travaux : 
Implantation des lots par le géomètre : 
 Intervention programmée le lundi 29/07 avec consigne d’implanter les piquets 
« lot/voie interne » à 3 m en retrait. 
Démarrage des travaux le 02/09/2013 
Phase I- FAMY : terrassement/mise en place des réseaux humides : 3 semaines 
(Semaine 36-37 et 38) 
Phase II- GASQUET : Travaux SIDEC possible à compter de la semaine 39 
Phase III-EIFFAGE TP : travaux de finition (bordure, enrobé) mi-octobre (1 semaine) 
Il est a noté que l’entreprise EIFFAGE TP ait sous traité à l’entreprise FAMY les 
travaux de terrassement/mise en place des réseaux humides.  
Le cabinet ABCD se charge de la partie administrative pour la sous-traitance des 
travaux. 
 
2. Barrière à l’ancien groupe scolaire : 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre des Assistantes maternelles concernant 
la mise en place d’une barrière de sécurité.  
Après avoir étudié le schéma de barrière fourni par les assistantes maternelles, 
Considérant que la Commune est propriétaire de l’immeuble,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité 
PROPOSE d’installer un portail avec serrure et sonnette manuelles. 
CHARGE Monsieur le Maire de faire réaliser des devis correspondant à cette 
prestation. 
 
3. Salle des fêtes : 

 Les travaux concernant l’isolation du plafond de la salle des fêtes ont été commandés 
 Montant de la retenue « reverchon » : 79 112.06€*/1.196*5%= 3 307.36€ 
 Lors de sa visite en mairie, monsieur MARONNIER a proposé  
  - concernant le système de chauffage de la salle des fêtes qui ne donne pas 
  entière satisfaction de faire un courrier à FLUITEC afin qu’il fasse marcher son 
  assurance.    
  - d’étudier le système de  chauffage de la petite salle  
  - de faire une proposition pour  l’installation d’un système de climatisation en 
  période de forte chaleur. 
 Il a été signalé : lors de forts orages, des infiltrations d’eau par les bouches 
 d’aération : l’entreprise GAUTHIER a été contactée et doit venir voir. 
 

4. Maison de santé :  
 Monsieur le Maire  

 Fait état des travaux réalisés : 
 Avec la participation des employés communaux, les travaux pour l’installation du 
 siège du dentiste sont achevés.  

 Signale son mécontentement envers le cabinet de recrutement pour lequel un 
engagement avait été consenti pour le recrutement de professionnels de 
santé hélas sans résultat.  

 
5. Ancienne poste : 
L’acte de vente a été signé le 18 juillet 2013. Les travaux peuvent donc commencer. 
Une affiche sera mise pour la location de l’appartement : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité  
FIXE le montant du loyer de l’appartement situé en haut de l’ancienne poste à  
400 € (quatre cent euros) mensuels avec provision de charges de 65 € 
FIXE le montant du loyer du local situé en bas de l’ancienne poste à  
500 € (cinq cent euros) mensuels avec provision de charge de 65 € 
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6-Antenne vétérinaire :  
Le Conseil municipal demande : 
- l’évaluation des travaux à réaliser pour louer le local, 
- l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du  conseil 
municipal. 
 

VII Questions diverses 
 Lettres de remerciement du Président de l’ ADAPEMONT Mr VUILLEMIN concernant 

le festival de BOUCHE à OREILLE. 
 Lettre de remerciement de l’Association «  ADMR » 
 Projections des films cinéma : L’URFOL demande une augmentation substantielle de 

la subvention versée chaque année.  Concernant la Commune de Saint Julien, il 
s’agit d’une augmentation de 300 euros pour 13 films à l’année à condition que la 
communauté de communes supporte une hausse de « sa » participation passe de 

 1 500 € à 3 069€ 
 le Conseil municipal accepte le principe de l’augmentation et propose d’inscrire ce 

point à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 lettre de monsieur LAMBERON concernant le déplacement du transformateur   
 opération brioches 2013 : du 9 au 12 octobre  Mme CARRETIE lance un appel à 

volontaires 
 le feu d’artifice est commandé. Il aura lieu le 24 août à 22 heures.  
 Les assistantes maternelles demandent à être reçues par les membres du conseil 

municipal lors de la prochaine réunion. Le conseil municipal propose plutôt que soit 
organisée une réunion de dialogue hors conseil municipal. 

 PLU 
o Les membres du conseil municipal sont invités pour une projection du projet 

le 21 août 2013 à 19 heures. Le matériel sera réservé à l’ ADAPEMONT 
 Mr JENOUDET : 

o demande où en est la demande pour la carte d’accès à la déchetterie 
o signale que les locataires des appartements de l’ancien groupe 

scolaire se contentent de déposer leurs cartons d’emballage à jeter sur 
les poubelles et non à l’intérieur. 

o demande si la commune a reçu une réponse de la société SCABOIS. 
 Mr POYET signale que Mme PERLES n’est pas disponible pour animer le Repas 

des Ainés à la date demandée. La date du 14 décembre 2013 est arrêtée.  
 Mme CARRETIE demande si l’entretien annuel de la salle des fêtes par une 

société extérieure sera reconduit. Mr POYET se propose pour prendre contact 
avec la Communauté de communes pour éventuellement utiliser la même 
entreprise.  

 
 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 50. 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie, aux heures d’ouverture du Secrétariat. 


