
 

 

 

SEANCE DU 28 MARS 2013 – 20 HEURES 30 

 

Réunion ordinaire 
 

Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – Hélène THOMAS – Frédéric GIBAUD – 

Claude ROZ – Sylvie CARNAT PERRIN – Alexandre BOURGEOIS – André JENOUDET - 

Josiane  CARRETIE. 

Absents excusés : André LAGRANGE 

Absent : Christine CHALAYE 

Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE 

Secrétaire adjointe : 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 COMMERCES :  

 

Monsieur le Maire remercie Mr BREDON (Chambre de Commerce et d’Industrie) de sa présence 

et lui laisse la parole pour exposer l’analyse du dépouillement des 1170 questionnaires distribués 

dans le canton. 176 ont été retournés à la Mairie soit un taux de 15,04 %) 

 

Une réunion publique sera organisée le LUNDI 29 AVRIL 2013 A 19 HEURES 30 SALLE DU 

FOYER RURAL pour informer la population des résultats de l’enquête. 

 

 

 

II –  AMENAGEMENT DES COMMERCES : 

 

       Epicerie : 

Lors d’une réunion le 20 mars 2013 Monsieur BAILLY a présenté « son projet » d’extension de son 

commerce. Une surface de vente de 250m² minimum lui est nécessaire pour se développer et répondre 

aux attentes de ses clients. 

      Mr BAILLY souhaite  que la commune soit propriétaire des murs.   

Une demande sur les fonds de la DETR peut être demandée 

 Si l’opération est conduite par la commune, il faut créer un budget annexe « commerce » et 

l’assujettir à la TVA. 

 

Après délibérations,  

le Conseil municipal ACCEPTE de conduire le projet et AUTORISE la création d’un budget 

annexe COMMERCE 

 

 

Vétérinaires :  

Une offre de rachat a été faite par la commune pour l’ancien  bâtiment de la poste, rue Lezay 

Marnésia. Cette offre a été refusée par les instances de POST IMMO 

Après délibérations, le Conseil demande à Mr le Maire de refaire une proposition à POSTE IMMO. 

 

AUTORISE le Maire à négocier les termes de la vente 

 

III-  LOTISSEMENT : 

A ce jour l’étude archéologique a été réalisée, la commune peut reprendre le projet 

d’aménagement du lotissement « le Pelon II ». 



 

 

Monsieur le Maire a reçu le cabinet ABCD pour faire le bilan d’avancement du dossier à ce jour. 

Après délibérations, le Conseil 

 ACCEPTE la reprise du projet, 

 AUTORISE le Maire à lancer les marchés de travaux et à SIGNER toutes pièces concernant le 

marché d’appel d’offres. 

 

IV  MAISON DE SANTE : 

 

 

1) Monsieur le Maire et deux adjoints ont reçu Madame SEMAILLE qui leur a présenté une 

Kinésithérapeute « potentielle » pour exercer à la maison de santé. A ce jour, Madame Andréa 

VESCAN effectue des stages pour valider ses équivalences françaises. 

Madame SEMAILLE demande que la commune de SAINT-JULIEN participe aux frais de stage 

(hébergement et nourriture). 

Le premier contrat qui engageait la commune à Madame SEMAILLE a pris fin au 3 décembre 2012. 

Il convient de signer un avenant à ce contrat pour valider l’installation de la kiné, la recherche d’un 

dentiste, et un second médecin (occupation du second cabinet). 

Les élus ont proposé que dans l’avenant soit mentionné : le résultat d’embauche, l’acompte de 3 000€ 

déjà versé, que le prix de base du premier engagement soit respecté, qu’une avance de 1 000€ pourra 

être déloqué (ces 1 000€ seront déduits du montant du solde de la prestation) en échange d’un contrat 

d’engagement signé par la kiné pour l’exercice de sa profession sur la commune de ST JULIEN 

pendant 3 ans minimum. En cas de départ, Madame Andréa VESCAN devra trouver un remplaçant 

dans les mêmes conditions de travail. 

 

Après délibérations, le Conseil  

AUTORISE le Maire à établir un avenant au contrat de Mme SEMAILLE dans les termes stipulés ci-

dessus.  

 

2) Madame SEMAILLE demande que la commune équipe le cabinet du  kinésithérapeute. Le coût du 

matériel a été estimé. Monsieur POYET a reçu deux propositions : G2M : 4 133.43€ HT ; Impulseo : 

4 458.40€ HT. 

 

Après délibérations, le Conseil 

RETIENT l’offre de G2M pour un montant de 4 133.43 € HT (livraison gratuite) 

FIXE le montant de la location du local de kinésithérapie à 200 € mensuel  

FIXE le montant de la location du matériel de kinésithérapie à 50 € mensuel. 

ACCEPTE d’héberger le ou la candidate au poste de kinésithérapeute gratuitement pendant un mois 

dans le logement situé dans l’ancien groupe scolaire prévu à cet effet.  

 

3) Le local du dentiste nécessite des travaux supplémentaires afin d’être aux normes. 

 

Après délibérations, le Conseil 

ACCEPTE les travaux supplémentaires. 

 

V – QUESTIONS DIVERSES :  

 

Présentation PLU : le PADD sera présenté en réunion publique mercredi 24 avril 2013 à 19 heures, à 

la salle des fêtes. 

 

 Travaux  

 Esquisse de la Réhabilitation d’un logement rue Lezay Marnésia : 

Monsieur le Maire présente les propositions du Cabinet LADOY. Après examen, les membres du 

conseil font des propositions différentes et demande que les plans soient revus en ce sens. 

 Aménagement vestiaire foot (filles) : 



 

 

Monsieur le Maire présente la demande de l’ASSJ concernant l’aménagement de l’ancienne buvette du 

club en vestiaires pour les féminines. Plusieurs devis ont été demandés 

 Camping : 

1) Le nouveau mobil home a été livré. Il convient de l’installer et en même temps de prévoir 

l’installation d’un troisième mobil home. Les travaux ont été estimés à 3 978 € HT.  

2) Une offre d’emploi a été rédigée pour le recrutement  d’un ou d’une gardienne/régisseur. Pour la 

période du 1
er
 mai au 30 septembre 2013.  

3) Mr le Maire souhaite faire installer un barbecue et une aire de pétanque ; des devis sont demandés.  

 Branchement EDF Eglise 

L’alimentation de l’éclairage public de la place de la Mairie passe par les installations EDF de 

l’Eglise. Il convient de faire creuser une tranchée pour refaire un branchement correct. 

 Chambre froide boucherie 

Mr GUYOT expose les devis des Etablissements BOURCET.  

 Tennis  

Il est nécessaire de faire changer le filet du cours de tennis. Plusieurs devis ont été demandés. Sur les 

deux options proposées, le Conseil municipal retient celle du filet.   

 

Le conseil municipal demande l’inscription de ces travaux au budget primitif et propose de les étudier 

à nouveau lors du prochain conseil municipal.  

 

Cinéma 

Mr GUYOT fait part des remarques écrites du responsable des projections cinématographiques à Saint 

Julien concernant les séances du 19 avril prochain. 

Les membres du conseil municipal demandent à Mr le Maire de prendre contact avec la Ligue de 

l’Enseignement pour trouver un compromis.   

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 01 heure 10 

 

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

 


