
SEANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013-20 heures 30 

 

Réunion ordinaire 

 

Etaient présents : Mr Gérard GUYOT – Mr Gérard POYET – Mme Hélène THOMAS – Mr André 

LAGRANGE – Mr Frédéric GIBAUD – Mr Claude ROZ – Mme Christine CHALAYE - Mr Alexandre 

BOURGEOIS – Mr André BOURGEOIS – Mme Josiane CARRETIE. 

Absents  excusés : Mme Sylvie CARNAT. 

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 approbation les membres du Conseil signent le registre.  

Avant l’ouverture de séance, Mr le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 

- Achat de foncier ce qui est accepté. 

 

I – TERRASSE FACE A L’IMMEUBLE AC 143 

La petite terrasse située dans l’angle de l’immeuble cadastré AC 143  étant située sur le domaine 

routier public du Département, et appartenant au Conseil Général du Jura, il convient de procéder à 

une cession de cette parcelle à la Commune de Saint Julien.  

DEMANDE au Conseil Général le bornage de cette parcelle  

AUTORISE la commune de Saint Julien à acheter au Département  cette parcelle à l’ euro symbolique 

AUTORISE le maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

II : REGULARISATION DES CHARGES A LA MAISON DE SANTE : 

Monsieur le Maire donne la parole à Mr LAGRANGE  

 

Monsieur LAGRANGE commente les propositions de facturation de la consommation électrique 

aux professionnels occupant les locaux de la Maison de santé établies par ses soins. Mr 

LAGRANGE propose d’établir les factures sur relevé.  

 

Après examen et après en avoir délibéré le conseil municipal  

 

AUTORISE la facturation de la consommation sur relevé,  

ACCCEPTE les décomptes établis par Mr LAGRANGE (documents annexés) 

 

III : RECLAMATIONS : IONI JEAN-JACQUES ET THIBAUT CHRISTINE 

Suite à la facturation des charges pour régulation, relevés des compteurs par Monsieur POYET au 

30 juin 2013 la commune a reçu deux réclamations : 

 Monsieur Jean-Jacques IONI fait part qu’il s’étonne de la forte consommation en eau : 

33.982m3 pour 2 personnes  pour 2 mois alors qu’une personne consomme en moyenne 

25m3 par an. Depuis le mois d’août, le Maire a effectué plusieurs relevés et la 

consommation « figurant » au compteur reste élevée. A ce jour aucune fuite n’a été détectée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- demande l’examen des compteurs et de leur  calibrage par la société qui les a installés  

- décide d’établir la facturation de la consommation d’eau de Mr IONI sur la base de 25 m3 

par an.  

 

 Madame Christine THIBAUT signale qu’elle n’a pas chauffé son appartement depuis 

l’entrée dans les lieux au 1er mai 2013.  

       Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

  AUTORISE l’annulation de la facture de chauffage de Mme THIBAUT.  

 

IV : PERSONNEL COMMUNAL : 

Monsieur Romain  DALBION a mis fin à son contrat de travail au 4 septembre 2013. 



Le deuxième poste ouvert dans le cadre des contrats d’avenir est donc vacant. Monsieur le Maire 

propose donc de le pourvoir. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 7 voix contre et 3 voix pour 

REFUSE l’embauche d’un employé supplémentaire. 

 

 

V : ACHAT D’UN TAILLE HAIE THERMIQUE : 

Monsieur le Maire explique qu’il convient d’équiper les services technique d’un taille haie. Mr 

JENOUDET fait remarquer qu’il serait judicieux de faire l’achat d’une tronçonneuse en même 

temps. Le coût des deux engins est de 1000 € TTC. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

AUTORISE l’achat d’une taille haie et d’une tronçonneuse.  

 

VI : SEMAINE INTERGENERATIONNELLE  

Le Maire fait part de la  demande d’occupation  à titre gratuit de la salle des fêtes dans le cadre des 

activités. Le GVA organise un souper dansant le 26 octobre 2013, repas qui s’intègre pendant la 

semaine.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

AUTORISE la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour les activités de la semaine 

intergénérationnelle 

Mme CARRETIE informe les membres du conseil que cette année, la semaine intergénérationnelle 

intègre la participation des entreprises du canton qui se sont portées candidates.  

 

VII : ANNULATION D’UN TITRE DE RECETTES PRIS EN CHARGE EN 2012 : 

En 2012, Madame MANGEL, lors de la réservation du mobil home pour un séjour d’une semaine 

en août, a envoyé un chèque d’acompte de 183.60€. Ce chèque n’a pas été  encaissé par le trésor 

public. Après son séjour, elle a payé l’intégralité de la location mais le titre n’a pas été annulé à la 

trésorerie. La somme de 183.60€ n’étant pas due, il convient d’annuler le titre émis en trop. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

AUTORISE l’annulation du titre de recette d’un montant de 183.60 € 

 

VIII : DELIVRANCE D’AFFOUAGE : 

Sur proposition de l’ONF la parcelle 39AF, les Louvières,  est délivrée au titre des affouages. 

L’exploitation comprend 16 arbres et 147 perches et brins sur une surface de 4.88ha. Le délai 

d’exploitation est fixé au 30/04/2016 

Le conseil municipal désigne comme garants : MMRS VIRET-MONNIER-JENOUDET. 

Monsieur le Maire rappelle la réunion organisée avec Monsieur FAIVRE pour expliquer les 

nouvelles lois et règlementations en matière d’affouage. Cette réunion est fixée au lundi 7 octobre 

20 heures 30. 

 

XI : TRAVAUX : 

 

Lotissement : Monsieur le Maire fait état de l’avancement des chantiers ainsi que le décalage de 

calendrier avec la programmation des travaux conduits par le SIDEC et rappelle que les réunions 

de chantier ont lieu tous les lundi matin à 09 heures sauf annulation. 

 

Maison de la santé : les travaux concernant l’installation du cabinet dentaire sont « presque 

achevés ».Monsieur le Maire informe que les travaux effectués par une des entreprises ont 

engendré des problèmes de branchement d’alarmes.  

 

Salle des fêtes : 

 Isolation : les travaux concernant l’isolation ont été commandés courant la  seconde 

semaine d’août mais toujours pas commencés à ce jour.  

 eau chaude : Il est prévu l’installation d’un réchauffeur pour pallier à la forte 

consommation du chauffe-eau gaz. Les demandes de devis ont été faites.  

 



  Maison de la chasse :  

 Mr le Maire informe que les travaux de la maison de la chasse reprendront à une date 

 ultérieure, et  fait part de la demande du Président de l’ AICCA pour le versement d’une 

 subvention sur deux exercices comptables  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 ACCEPTE le versement d’une subvention en 2014 et en 2015. 

 

 Mme CHALAYE présente ses excuses et quitte la salle à 23 heures 10 

 

 La Rivière 

 Suite de  fortes pluies, les canalisations situées dans la montée de la rue du  Château d’eau  

 se sont bouchées et Mr JENOUDET a du intervenir dans l’urgence. Les travaux  ont  été 

 nécessaires pour changer les canalisations. L’assainissement n’étant pas une compétence 

 communale, c’est la Communauté de communes qui prendra en charges l’intégralité de ces 

 travaux. 

- Réfection du logement au 49 rue des écoles suite sinistre : 

 Monsieur le Maire a rencontré l’expert mandaté par les assurances lundi 23  septembre.Le 

 montant des travaux a été estimé à 3 300€. Ceux-ci seront entièrement pris en charge par  les 

 assurances.  

-  Cimetière 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la demande de travaux des propriétaires 

 des concessions du haut du cimetière. Il convient de consolider le terrain et de retenir la terre 

 qui s’effondre lors de fortes pluies.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 ACCEPTE que la Commune prenne en charge les travaux de tranchées qui seront réalisés 

 par  une entreprise. 

-  Rue Lezay Marnésia 

 Le chiffrage du projet de réfection de la rue Lezay Marnésia par le Cabinet MERLIN est 

 attendu pour le 15 octobre 2013 

 

 IX : QUESTIONS DIVERSES : 

 

1. Réunion avec les assistantes maternelles :  

La réunion avec les assistantes maternelles est fixée au vendredi 11 octobre 2013 à 19 

heures. 

2. Suite à la demande du SICTOM pour l’élagage du chemin de la Combe, Mr le Maire 

remercie Mr DESPREZ pour son travail.  

3. Le programme d’élagage pour 2013 est prévu comme suit : 

VC3-VC209-St Maurice coté gauche, rue des pèlerins face au groupe scolaire plus le coté 

gauche.  

4.    Une vente de bois communaux a été effectuée le 6 septembre dernier  à CHAMPAGNOLE 

 comprenant un lot pour 5 895 €, et un lot pour 1 898 €.  

5. Mr BOURGEOIS est remercié pour avoir débroussaillé les chemins de randonnée du 29 

septembre 2013. 

6. Mr le Maire interroge les membres du conseil sur l’opportunité de laisser le camping ouvert 

jusqu’à la fin octobre pour l’accès des camping-cars. Il est rappelé que le chauffage du  mobil-

homme occupé par le gardien du camping est électrique, et fonctionne en tarif EJP comme les 

installations du camping.  

Après en avoir débattu le conseil municipal AUTORISE l’ouverture du camping jusqu’à la fin 

octobre pour l’accès des camping-cars.  

7. Monsieur Frédéric GIBAUD s’interroge quand à la consultation des cabinets d’architecte 

concernant la construction du gymnase. Trois cabinets ont été consultés et un seul a répondu 

négativement. 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 23 heures 50 

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


