
 

SEANCE DU MARDI 11 JUIN 2013 A 19 HEURES 

 

Réunion extraordinaire 

Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – Hélène THOMAS  - André LAGRANGE – 
Frédéric GIBAUD – Claude ROZ –– Sylvie CARNAT-PERRIN – Christine CHALAYE  - Alexandre 
BOURGEOIS  - André JENOUDET –Josiane CARRETIE. – 
Absent excusé : Néant 
Absent : néant 
Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE. 
Secrétaire adjointe : Brigitte BATAILLARD.   
 
Mr le Maire remercie les membres du Conseil de leur présence et expose : 
 
Suite à la visite du Cabinet MED CONSEIL, chargé du recrutement de professionnels de santé 
pour la maison médicale,  accompagné d’un médecin-dentiste intéressé par une installation dans 
le cabinet dentaire prévu à cet effet dans la maison médicale,  
il convient d’établir une convention entre le Médecin dentiste et la Commune de Saint Julien. 
Considérant la proposition de convention soumise par le Cabinet MED CONSEIL, la Commune de 
Saint Julien a fait appel aux conseils des services de la Préfecture de Lons le Saunier. 
Après lecture des remarques des Services de la Préfecture, 
Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal : 
 
DEMANDE l’établissement d’un bail professionnel pour une durée de 3 ans, 
 
FIXE le loyer du cabinet dentaire à 400 euros mensuels sans les charges  
 
FIXE à 6 mois le temps d’occupation gratuite du cabinet dentaire  
 
FIXE le loyer du matériel du cabinet dentaire à 200 euros mensuels pour la première année, 350 
euros mensuels pour la deuxième année, 450 euros mensuels pour la troisième année.  
 
AUTORISE la mise à disposition gratuite d’un logement de type F2  pendant les trois premiers 
mois d’occupation 
 
FIXE le montant du loyer d’un logement de type F2 à 300 euros sans les charges à compter du 
4ème mois d’occupation. 
 
AUTORISE Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires 
 
La séance est levée à  
 
 Les délibérations sont consultables en Mairie à l’heure d’ouverture du Secrétariat  


