
SEANCE DU 27 MAI 2013   20 HEURES 30 

 

  

    REUNION ORDINAIRE 

 

Etaient présents : Gérard GUYOT, Gérard POYET, André LAGRANGE, 

Frédéric GIBAUD Claude ROZ, Alexandre BOURGEOIS, André JENOUDET, 

Josiane CARRETIE, Christine CHALAYE, Sylvie CARNAT PERRIN, Hélène 

THOMAS 

Absent excusé : Néant 

Absent: Néant 

Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE. 

Secrétaire auxiliaire : Brigitte BATAILLARD 

 
Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil de leur présence, et donne 
lecture du compte –rendu de la séance précédente.  
Après avoir répondu aux remarques faites par Monsieur Alexandre 
BOURGEOIS, concernant l’exactitude de la rédaction du compte rendu , après 
approbation, les membres du Conseil signent le registre. 
 

I- Jardin situé à la Renarde, parcelle ZE 60 : et exploité par Monsieur 
GÖNÜL Süleyman 

1°) Suite à la demande de Monsieur GÖNÜL Süleyman pour l’achat du jardin 
qu’il exploite à la renarde, le conseil municipal  
Accepte le principe de la vente et demande que les frais de bornage soient 
supportés par l’acquéreur. 
Mandate Monsieur le Maire pour négocier cette vente. 
 
2°) Achat par le département pour travaux d’aménagement : route 
d’arinthod : 10m² au prix de l’euro symbolique. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la vente et autorise le 
Maire à signer les documents afférents. 
 
3°) « Terrasse Hôtel du Suran » : Cession à la commune du terrain à l’Euro 
Symbolique 
Exposé : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la 
demande reçue concernant la terrasse située à l’angle de l’hôtel restaurant. 
Cette terrasse est située sur le domaine public routier du département, le 
Département pourrait privilégier une cession à la commune du terrain à l’euro 
symbolique. Dans ce cas il conviendrait d’instaurer une servitude de non 
constructibilité pour garantir la visibilité dans le carrefour (l’implantation du 
panneau directionnel devra alors être examiné). 
Le Conseil Municipal demande qu’un courrier soit adressé au Département 
pour déclancher la procédure. 
 
II- Achat d’un véhicule : 



Entendu l’exposé de Monsieur le Maire : Lors de la séance du 31 janvier 
2013, Le conseil municipal a décidé de l’achat d’un véhicule utilitaire « type 
camion benne » pour un montant HT de 10 000€. Les crédits nécessaires ont 
été inscrits au budget primitif. Deux offres ont été reçues en mairie. 
Monsieur JENOUDET pense le problème avait été évoqué alors que le 
véhicule était hors service. A ce jour le véhicule étant réparé, le problème est 
différent. 
Après délibération, le conseil municipal décide de reporter sa décision. 
 
III- Maison de santé :  
Question : Faut-il choisir un autre cabinet de recrutement ? 
Exposé de Monsieur POYET, interlocuteur de Madame SEMAILLE cabinet 
MED CONSEIL 
Le contrat avec MED CONSEILS a pris fin en décembre 2012. Monsieur 
POYET précise qu’il a pris contact avec cette dernière courant la semaine 
précédent le conseil municipal et qu’elle lui a précisé qu’elle était en mesure 
de présenter un médecin et qu’elle enverrait de nouveaux contrats pour 
signature (Les conditions financières étant revues à la hausse). 
Les membres du conseil municipal 
S’interrogent sur le sérieux de ce cabinet,  
Pensent qu’il serait souhaitable d’arrêter de travailler avec ce cabinet et de 
contacter C.E.F.C. (autre cabinet recruteur qui a contacté la commune). 
Demandent, avant de prendre tout autre engagement de prendre les références  
sur les différents cabinets. 
Madame Christine CHALAYE, dans le cadre de son activité professionnelle, 
connaît un psychomotricien qui souhaiterait exercer une partie de son activité 
sur « SAINT-JULIEN » et demande si un cabinet pourrait lui être proposé.  
 
Enlèvement des ordures ménagères : Facture du sictom. Le conseil municipal 
demande de faire modifier le libellé afin que chaque professionnel reçoive 
une facture établie par le SICTOM 
 
IV- Réalisation d’un emprunt + ligne de trésorerie:  
Monsieur le Maire rappelle : 

 Pour l’achat de l’immeuble « la poste » et la réalisation de travaux 
d’aménagement, le conseil municipal a voté la réalisation d’un 
emprunt d’un montant de 100 000€ 

Trois banques ont été consultées, deux ont répondu 
Le conseil municipal décide  d’attendre l’offre de la banque populaire et de 
programmer une réunion extraordinaire dès que l’offre de la BPFC sera 
reçue. 
 
V- Signalétique :  
Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal étudie deux offres 
pour inscrire au dessus de Maison Commune « Mairie ». Les deux 
établissements ont reçu la même demande. 
Le Conseil Municipal mandate le Maire pour qu’il entre en phase de 
négociation avec MIRELLE DECOR 
 



VI- Contrat aidé :   
Pour faire suite au précédent conseil municipal, un agent a été recruté dans le 
cadre des contrats aidés à compter du 21 mai 2013, pour une durée de 1an. La 
demande de reconduction du contrat est effectuée en accord avec l’ETAT. A ce 
jour, les textes prévoient une reconduction possible mais pas acquise de (2*) 
avec un taux de participation de l’Etat de 75%, 55% puis 35%). En cas 
d’embauche d’un agent en situation de handicap, la FIDHFP accorde des aides 
complémentaires et spécifiques. 
La commune peut être aidée sur deux contrats  
Monsieur POYET signale qu’il y a déjà un homme toutes mains à l’ADMR. 
Le conseil municipal accepte d’ouvrir un second poste dans le cadre des contrats 
aidés 
SOLLICITE une aide au recrutement auprès de CAP EMPLOI 
AUTORISE le Maire à signer le contrat d’embauche 

 
VII – Travaux : 
Voirie : convention avec la Communauté de Communes pour la participation 
de la commune aux fonds de concours. Il s’élève à 30% du montant HT. Les 
travaux d’investissement 2012 effectués par la communauté de communes 
s’élève à 2 996.00€, la part communale à 898.80€ 
Le conseil Municipal  
ACCEPTE le décompte présenté 
AUTORISE le Maire à signer la convention pour la mise en recouvrement de 
la somme. 
 
Christine CHALAYE quitte la salle à 23 heures 15. 
 
Camping municipal : 
Suite à l’installation du second mobil home, les travaux réalisés par 
l’entreprise « BOISSON » dépassent l’estimatif :(Montant du devis : 3 
978.00€HT ; Montant des travaux : 6 588.86 € HT). Les provisions 
budgétaires ont été votées au vu du devis ; il convient donc de les modifier. 
Le Conseil Municipal décide de la modification comme suit : 
Diminution du compte 2138-21-204 : (-) 3 500€ 
Augmentation du compte  2113-21-201 : (+) 3 500€ 
 
Monsieur le Maire  
Fait état des travaux réalisés à ce jour et des propositions d’équipement 
(Renouvellement du salon de jardin, barbecue.)  
Informe le conseil municipal qu’il a reçu un projet pour la modification du 
contrat d’assurances suite à l’achat du second mobil home. Le conseil 
municipal autorise le Maire à signer cette modification.  
 
Madame CARRETIE expose que Monsieur LABBE lui a signalé qu’il n’a 
pas trouvé de documents ni pour l’état des lieux ni pour l’inventaire du 
matériel. Ce dernier lui a remis les documents qu’il a rédigés. Madame 
CARRETIE propose que le dossier soit étudié en commission tourisme. 
Madame CARRETIE se charge de trouver une date, de faire les convocations 
et précise que bien sûr Monsieur LABBE sera invité à cette réunion. 



 
Monsieur POYET précise qu’il s’est chargé de chercher des informations 
concernant les housses de matelas et taies « jetables » pour équiper le mobil 
home. Demande aux membres du conseil l’autorisation de commander les 
fournitures ce qui est accepté. 
  
Clôture du terrain de tennis : 
Monsieur CAFAREL a évoqué que le filet n’est pas très efficace pour la 
clôture du terrain de tennis et qu’il serait préférable d’étudier la solution 
« grillage » et que le club pourrait participer à hauteur de la différence. 
 
Electrification de l’église : Lecture du courrier de la paroisse qui remercie la 
commune pour les travaux effectués et précise qu’elle pourrait 
éventuellement participer aux travaux suivants. La Paroisse donne les 
directives et conseils pour l’obtention de subventions pour une future tranche 
de travaux. 
 
Lotissement « Le Pelon » :  
A ce jour le marché de travaux concernant l’extension du lotissement peut 
être lancé.  
 
Le conseil municipal donne son accord pour le lancement de marché de 
travaux et demande de prendre contact avec Monsieur Gilles MAITRE pour 
connaître les prévisions concernant les travaux liés au SIDEC. 
 
 

IX – Questions diverses :  
- Contact téléphonique avec Monsieur le Président du SICTOM une 

rencontre est programmée courant de cet été. 
- Location de la salle du foyer rural pour 3 jours pour une famille de ST 

JULIEN : Un prix forfaitaire de 200€ sera proposé. 
- Madame CARRETIE fait remarquer que lors de la précédente séance, lors 

de la délibération concernant l’attribution de subventions, malgré un 
courrier reçu et enregistré en mairie et qui n’est pas arrivé jusqu’au conseil 
municipal, le conseil municipal n’a pas pu attribuer à la compagnie des 
archers de la petite montagne une subvention. Madame CARRETIE 
précise que c’est un club qui monte en performance et fait connaître la 
commune et propose qu’en subvention lui soit accordée afin de minimiser 
les frais d’essence dus aux déplacements.  Le point sera débattu lors de la 
prochaine séance du conseil municipal. 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose de lever la séance à 
0 heure 15 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie, aux heures habituelles d’ouverture 
du secrétariat. 


