
SEANCE DU 30 AVRIL 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 entendu les remarques de Monsieur André JENOUDET, et approbation, les membres du 

Conseil signent le registre. 

 

Avant l’ouverture de séance, Madame Christine CHALAYE demande s’il est possible d’ajouter 

à l’ordre du jour : loyer de la maison d’assistantes maternelles  
 

I-  Convention avec le SICTOM : 
Monsieur le Maire a pris contact avec le SICTOM pour demander un entretien avec le 
Président. Madame SPECQ Directrice du SICTOM et Monsieur GUICHARD ont convenu 
ensemble qu’il était souhaitable d’adresser la convention établie et signée en 1994 lors 
de la construction de la déchetterie. 

Monsieur le Maire rappelle les termes évoqués lors de la séance du 15 avril 2013 concernant 
la décision prise par les délégués lors du comité Syndical. 
CONSIDERANT que Monsieur le Président et Madame SPECQ , Directrice du SICTOM ont 
convenu ensemble qu’il était dans un premier temps utile de vous transmettre la convention 
qui lie le SICTOM et la commune de SAINT-JULIEN » 
 
CONSIRERANT que certains articles e la convention signée en 1994 sont devenus 
caduques et n’ont pas fait l’objet d’avenants 
 
VU le manque de communication entre commune et Syndicat  
 
VU les termes de la convention signée le 18 juillet 1994 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
 
DENONCE les termes de la convention signée le 18 juillet 1994  
REFUSE la signature de la convention autorisant l’accès payant des collectivités aux 
déchetteries du SICTOM de la zone de LONS LE SAUNIER telle que cette dernière est 
rédigée. 
DEMANDE  que le Maire rencontre le Président pour actualiser la convention de 1994 
 
     

II-Etat de classement des chemins dans la voirie communale : 
Il est proposé le transfert du domaine privé de la commune au domaine public (ancien 
chemin AF) : VC n° 21 : Impasse de la Chapelle 
VC n°25 : Impasse de la Rivière 
VC n° 209 : Chemin du Chaunet 
VC n° 16 : Rue des pélerins 
VC n° 20 : Rue des pelons 



VC n° 204 : Chemin de la bergère 
VC n° 14 : Rue de la Condamine 
VC n° 206 : Chemin de la Condamine 
VC n° 207 : Chemin des bans 
VC n° 208 : Chemin des brus 
Et (ancienne propriété du Syndicat des chemins) 
VC n° 19 : Impasse des chalets 
Monsieur le Maire rappelle que la longueur de la voirie entre dans les critères de calcul 
de dotations (DGF …) 
 Après examen des plans proposés, le conseil  

ACCEPTE  la refonte du classement des voiries communales de SAINT-JULIEN 
ACCEPTE le nouvel état des chemins 
DEMANDE au service du cadastre de la suppression de numéros cadastraux 

   
III- Camping Municipal :  
Monsieur le Maire a procédé au recrutement du régisseur du camping municipal. Ce 
dernier a demandé s’il pouvait occuper le mobil home à l’année. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
FIXE le montant du loyer mensuel pour le mobil home pour la période du 1er mai au 30 
septembre à 300€ et à 100€ pour la période du 1er octobre au 30 avril. Pour la période du 
1er octobre au 30 avril, le locataire devra, en plus du montant du loyer, s’acquitter du 
remboursement des charges locatives (eau, électricité, assainissement…)  
FIXE la durée mensuelle du temps de travail pour l’entretien des locaux (blocs sanitaires) 
pendant la période d’ouverture du camping à 39 heures :  
Emet un avis favorable pour la prise, par le Maire, d’un arrêté règlementant le 
stationnement des campings cars sur le territoire de la commune. 
IV- Adjoint aux services techniques et administratifs:  

 Indemnités kilométriques pour adjoint de remplacement à la poste 
Lors des précédents congés de Madame BOEGLI à l’agence postale, Madame MEYER 
FAURE a accepté d’effectuer une semaine de remplacement. Compte tenu que cette 
mission est temporaire et qu’elle engendre des frais de déplacement, Madame MEYER 
FAURE a demandé l’attribution d’une indemnité kilométrique. 
Le Conseil municipal 
ATTRIBUE à l’agent administratif de remplacement à l’agence postale une indemnité de 
transport sur la base de 1 trajet par jour de remplacement selon les barèmes en vigueur 
 

 Le contrat pour l’emploi d’un agent saisonnier ne peut plus être reconduit 
(maximum 12 mois) et a pris fin ce jour, 30 avril 2013. 

Monsieur le Maire explique qu’il a pris contact 
D’une part avec Madame la Directrice du Centre de gestion et d’autre part avec CAP 
EMPLOI : La commune peut embaucher un agent dans le cadre des contrats 
d’avenir. L’agent recruté doit correspondre au profil suivant : être sans emploi, âgé de 
moins de 25 ans ou moins de 30 ans en cas de situation de handicap. Le contrat est 
signée pour une année et peut être renouvelé deux fois. L’aide de l’état s’élève à 
75% du salaire brut la première année, 55% la seconde année et 35% la troisième 
année. Pour l’accompagnement des jeunes en difficulté, Le FIPHFP aide les 
employeurs 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à créer un emploi dans le cadre des contrats 
d’avenir et à signer avec l’Etat une convention. 

V- Occupation de la salle des fêtes le 20 avril 2013 :  
Monsieur LAGRANGE a constaté un état de grande saleté lors de l’utilisation de la salle 
des fêtes le 20 avril 2013  (salle non balayée et particulièrement sale, WC dans un état 
lamentable, poubelle stockée devant la porte, mégots de cigarette sur le sol à profusion, 
en plus ils ont fumé dans la salle. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de facturer à Monsieur ZINKAL, en 
plus de la location et de la casse, 6 heures de nettoyage au SMIC. 
 
VI- SIDEC – PARTICIPATIONS AUX SERVICES INFORMATIQUES :   

Le SIDEC, dans le cadre de sa mission définie au 2.6 de ses statuts assiste ses membres en 
matière de service informatique et TIC  
 Une convention de mise à disposition de service a été finalisée après une étude juridique 
précise et a été validée par les élus lors des commissions. Cette convention permet 
d’apporter la péréquation entre tous les adhérents dont la taille et les besoins, trop 
hétérogènes, mettaient en cause nos principes de cotisations forfaitaires multiples. Ainsi, 
ceux qui nous demandent plus d’interventions paieront plus. 
La durée de la convention proposée est de 3 années. Elle détaille les contenus des services 
informatiques mutualisés du SIDEC et les engagements des 2 parties pour permettre à 
chacun de connaître les coûts d’interventions. Des avenants seront possibles. 
La  convention sera soumise à un contrôle régulier de l’adhérent avec fiches d’interventions 
à l’appui et seules les interventions réalisées en accord avec l’adhérent, seront facturées.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de participer aux services informatiques 
du SIDEC et autorise le Maire à signer cette convention. 

 
VII – Attribution des subventions aux associations : 
Monsieur le Maire présente les demandes effectuées par diverses associations. 
 

 Le conseil municipal 
ACCEPTE  de verser au titre de l’exercice 2013  
AFM : 50€ (participation au téléthon) 
A.D.M.R. : 1 000€ (participation au service de portage des repas) 
AMAREL : 150€  
Association des Maires du canton : 500€ 
La Suranelle : 100€ (participation achat de partitions) 
OCCE : 50€ (achat de livres) 
LIGUE ENSEIGNEMENT FC : 500€ (participation organisations séances de cinéma) 
FOYER RURAL : 500€ (encouragement à l’organisation de manifestations culturelles) 
SOUVENIR FRANÇAIS : 50€ (entretien des tombes) 
JUDO : 200€ 

 
 

VIII – Ecran Mobil :  

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’occupation de la salle des fêtes 
pour la projection des films lors des séances de cinéma dès la rentrée de septembre 
2013,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE de la mise à disposition à titre gratuit de la salle des fêtes pour les séances de 
cinéma 
DEMANDE à la ligue de l’enseignement l’agrément de la salle pour la projection des films 
SOLLICITE auprès de Madame la Présidente du Foyer Rural la communication d’un 
calendrier de réservation. 
 
 

IX – Location local au regroupement d’assistantes maternelles :  
Monsieur le Maire  
Expose : La mise à disposition à titre gratuit pour une durée de 3 ans d’équipements au 
regroupement d’assistantes maternelles est arrivée à terme et que l’Association n’a pas 
demandé le renouvellement de cette convention  
Propose la mise en location des équipements concernés par la convention signée en 2010 
pour trois ans. 



Madame Christine CHALAYE, membre de cette association ne prend pas part au vote 
Le conseil Municipal, par 7 voix pour, 2 contre et 1 abstention  
FIXE le montant mensuel du loyer à 150€ 
AUTORISE le Maire à signer avec Madame La Présidente de l’Association un bail 
professionnel. 
Le bail prendra effet au 1er mai 2013. 
 
X- Questions diverses :  
- Monsieur BOURGEOIS déplore l’état de la salle du foyer rural et des extérieurs après le bal 
de PAQUES  
- Lors de la réunion publique du 29 avril 2013 avec la chambre de Commerce et d’Industrie 
du Jura, Monsieur GIBAUD a relevé le point suivant : qu’un habitant de SAINT-JULIEN 
faisait un stage de formation à la Chambre de commerces pour l’ouverture d’un commerce . 
- Il est proposé d’informer, par voie d’affichage, la vente d’environ 35 stères de bois de 
chauffage au prix de 35€ le stère. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose de lever la séance à 23 heures 
30 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie, aux heures habituelles d’ouverture du 
secrétariat. 
 


