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SEANCE DU LUNDI 28 OCTOBRE 2013 à 20 heures 30 

Réunion ordinaire 

 
Etaient présents : Mr Gérard GUYOT- Mr Gérard POYET – Mme Hélène THOMAS – Mr André LAGRANDE – Mr 
Frédéric GIBAUD – Mr Claude ROZ – Mme Sylvie CARNAT-PERRIN – Mr Alexandre BOURGEOIS – Mr André JENOUDET 
– Mme Josiane CARRETIE. 
Absents excusés : Mme Christine CHALAYE 
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 avoir exprimé leurs remarques, les membres du conseil approuvent le compte-rendu et signent le registre. 
 

I – SUBVENTION ADAPEMONT 

Monsieur ROZ quitte la salle.  

Suite à la demande de l’association ADAPEMONT (Association pour le développement et l’animation de la Petite 

Montagne) pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du Festival de Bouche à Oreille,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

ACCEPTE le versement d’une subvention d’un montant de 250 € à l’Association ADAPEMONT   

II – AFFOUAGE  

Monsieur le Maire fait part de la réunion organisée par Mr Michel FAIVRE le 7 octobre dernier. 

Les affouagistes présents ont pris connaissance des principales consignes de sécurité et du  règlement national 

d’exploitation forestière : 

 A son inscription, chaque affouagiste devra : 

 signer un règlement,  

 apporter une attestation d’assurance.  

 s’acquitter du montant de l’affouage avant d’exploiter la coupe. 

L’offre d’affouage pour la parcelle 39a, Les Louvières n’ayant reçu aucune candidature,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de reconduire l’offre jusqu’au 23 novembre 2013.  

 

III – INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER 

 

VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,  fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux 

comptables des services déconcentrés du trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux,  

CONSIDERANT, que Monsieur Christophe CROTTET a accepté d’exercer les prestations relevant de l’assistance et du 

conseil en matière comptable, financière et juridique,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE d’allouer à Mr CROTTET, Trésorier de la collectivité, cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité maximum 

fixée par l’arrêté susvisé, article 4, à compter du 1er juillet 2013 et pour la durée de ses fonctions,  

DECIDE en outre de lui attribuer l’indemnité de confection de documents budgétaires soit 30.49 € (la collectivité ne 

disposant pas d’une secrétaire à temps plein)  

AUTORISE l’inscription des crédits nécessaires chaque année au budget.   
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IV -  REMBOURSEMENT PAR LE SIE DES FRAIS INFORMATIQUES ET POSTAUX  

 

Suite à l’utilisation des locaux de la Mairie, et de l’ordinateur de la commune le SIE SOUS LA TOUR s’est engagé à 

rembourser les frais engendrés à la Commune de SAINT JULIEN. Ces frais comportent l’affranchissement, le 

téléphone et la participation pour la maintenance du logiciel informatique par le SIDEC.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

FIXE à 350 € la participation annuelle au titre de l’exercice 2013 

FIXE à 350 € la participation annuelle au titre de l’année 2012  

 

V – FERMAGE  

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil des termes de l’arrêté du 5 août 2013 stipulant une hausse  de 

l’indice national des fermages de 2.63 % par rapport à 2012. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

DECIDE d’appliquer l’indice de révision fixé par décision ministérielle, 

FIXE le prix de location des parcelles louées au titre de l’exercice 2013 comme suit : 

 

PARCELLES CONCERNEES EXPLOITANT FERMAGE 2013 FERMAGE 2012 

ZH 70/71/170 ECOIFFIER Pascal 188.41 € 183.58 € 

ZE 150 ECOIFFIER Pascal 10.69 € 10.42 € 

ZB 55 LAMBERON Noel 140.01 € 136.42 € 

 

Les autres parcelles ayant un bail. 

 

VI – TRAVAUX  

 

 Réparation du logement 11A suite à sinistre  

GROUPAMA propose la somme de 3265 € (vétusté de 112.35 €)  

Sur proposition de Mr le Maire,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

SOLLICITE auprès de GROUPAMA un recours de l’assurance adverse pour, d’une part le remboursement de la 

vétusté, et d’autre part le paiement l’intégralité de travaux.  

ACCEPTE l’encaissement du chèque d’acompte d’un montant de 3265 €  

AUTORISE les locataires de l’appartement 11A à quitter les lieux le 31 octobre 2013 

Les travaux de réfection débuteront dès la libération du logement.  

 

 Lotissement  

Monsieur le Maire fait état de l’avancement des travaux. 

Suite à la réunion de chantier n° 4, deux avenants au marché unique des travaux sont proposés.  

AVENANT N° 1 :  

Plus value pour brise roche et modifications sur réseau AEP :  7 648.00 € HT 

Suppression de certains travaux               -  1 150.00 € HT 

Montant de l’avenant       6 498.00 € HT   

AVENANT N° 2 

Travaux sur le chemin du bas      7 395.00 € HT   
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Compte tenu des montants des deux avenants, le marché initial de 126 131.00 € HT se monte  à 140 024.50 € HT  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE Mr le Maire à signer les avenants  

 

 Maison de santé : 

Les travaux ne sont toujours pas achevés. L’architecte a relancé les entreprises FAUTRELLE et JUILLARD. 

 Salle des fêtes  

- Les travaux d’isolation ne sont toujours pas commencés. L’entreprise ACLR intervient semaine 44. 

- Mr le Maire présente aux membres du conseil, les devis établis pour l’installation d’un surchauffeur permettant la 

production d’eau chaude à côté du lave- vaisselle de la cuisine :  

 Etablissement DARLAY ………………925.70 € TTC 

 Etablissement SURANELEC …... 2 308.28 € TTC 

Après examen des devis, 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré,   

AUTORISE l’installation d’un surchauffeur, 

AUTORISE le maire à signer les devis.  

 Ancienne poste 

Monsieur le Maire informe les conseillers du contenu du courrier reçu le matin même de la part des vétérinaires.   

Il apparaît que  le projet de loi du  ministère de la Santé concernant la délivrance des médicaments vétérinaires, 

compromet l’aménagement d’un nouveau cabinet vétérinaire dans  les locaux de l’ancienne poste en remplacement 

de l’actuel.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DEMANDE l’envoi d’un courrier aux vétérinaires, leur demandant de se prononcer définitivement quant à leur projet. 

La date limite pour cette décision est fixée au 31 décembre 2013.  

 Aménagement de la rue Lezay Marnésia 

Monsieur le Maire informe les conseillers de sa rencontre avec Mr DELACROIX représentant du Cabinet d’architecte 
MERLIN. Les plans d’aménagement  ont été mis à disposition des conseillers pour consultation le samedi 19 octobre 
2013.  
L’estimation des travaux s’élève à 427 763.15 € HT. 
Monsieur ROZ fait remarquer que favoriser un sens unique rue GUILLAUMOD implique la paralysie de la circulation 
sur la place de la Mairie lors des manifestations. Plusieurs questions sont soulevées,  sur la capacité de la rue 
Guillaumod à absorber un flux de circulation plus important, sur le financement de ce projet, et sur le bien fondé de 
privilégier du stationnement supplémentaire rue Lezay Marnésia.  
Le conseil municipal, après examen des plans et délibération,  
DEMANDE une autre étude par le Cabinet Merlin d’un projet conservant une circulation à deux sens dans la rue 

Lezay Marnésia.  

PREND note que le SIE SOUS LA TOUR réalisera les travaux de renforcement du réseau d’eau sans attendre la 

finalisation du projet communal. 

 

 Tennis 

Monsieur le Maire expose qu’une fuite sur  les canalisations d’eau du Club house a nécessité l’intervention d’un 

professionnel. Le montant de la facture se monte à  497 €  

Considérant que la Commune est propriétaire du Club house, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE le paiement de la facture d’un montant de 497 € 
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 Plan local d’urbanisme 

Considérant que l’élaboration du plan local d’urbanisme a atteint la phase de « l’arrêt du projet »,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

ARRETE à l’unanimité le projet de  PLU. 

 Désinstallation cuve à fuel :  

Le montant du devis demandé pour l’enlèvement de l’ancienne cuve de fuel située sous la place de la mairie se 

monte à 1 402.00 HT. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

AUTORISE l’enlèvement de la cuve.  

 

VII – ACHAT IMMOBILIER 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la demande d’un administré pour le rachat par la commune 

des parcelles cadastrées AC 74 et AC 141 lui appartenant. 

Après examen de la demande et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

CHARGE Mr le Maire de prendre contact avec le vendeur pour connaitre le montant de l’offre de vente. 

 

VIII - QUESTIONS DIVERSES  

 

- Demande d’un primeur pour vente de fruits et légumes chaque vendredi matin : « le marché des étoiles » à 

NANTUA à compter du 25 octobre 2013 

- Elections municipales : la Commune a reçu le décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 

2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires précisant les nouvelles 

modalités du scrutin. 

- Le régisseur du camping demande s’il est possible de faire transférer la ligne du camping vers le logement dans le 

quel il aménage au 1er novembre 2013. Le conseil n’est pas favorable à cette demande, la ligne du .camping n’ayant 

pas vocation à devenir privée.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 01 heure 30. 

 

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

 

  


