
 

  

    REUNION ORDINAIRE 

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2013   20 HEURES 30 

 

  

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

Claude ROZ, Alexandre BOURGEOIS, André JENOUDET, Josiane CARRETIE,  

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 approbation, les membres du Conseil signent le registre. 
 

 I –  Prix de l’affouage hiver 2012-2013 : 

La valeur estimée par l’ONF de la coupe est de 561€. 5 affouagistes sont inscrits.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré fixe à 120€ le prix de la part d’affouage 

 

II –  Aménagement de 5 logements : Reversement ERDF   

La réalisation des travaux de modification de la colonne électrique existante (ajout de 5 

compteurs) a été effectuée par l’entreprise SURANELEC. Ces travaux étant compris 

forfaitairement dans le devis ERDF, seront remboursés à la commune pour un montant de 

3 450.21€ HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

ACCEPTE le remboursement auprès de ERDF de la somme de 3 450.21€ 

 

III Travaux et orientations budgétaires : 

Sur proposition du Maire le conseil municipal accepte d’inscrire au budget primitif 2013 les 

dépenses suivantes 

1°) : ONF : débroussaillement manuel de la végétation sans mise en peinture parcelles 27,28 ,40 à 

42 pour un montant  TTC 374,29€ 

2°) : arasement des souches à La Rivière : 239,60€ 

3°) : site Internet : 1 100€ 

4°) : migration E. Evolution (MAGNUS) : 1 800€ 

5°) : PLU : 7 500€ solde 

6°) : Logements :  

 les travaux d’aménagement des 5 logements à l’ancienne école sont presque achevés. les 

deux studios sont loués à partir du 1
er
 février 2013 et le T3 est réservé. Le conseil accepte 

de revoir la disposition de la grille placée en bordure de la RD 117 et demande que ces 

travaux respectent l’étude APAVE. 

 logement de la perception : Faire faire des plans par un maître d’œuvre en prévoyant 

l’accessibilité depuis la rue. Pas d’urgence quant à la réalisation des travaux 

7°) : Eglise : les devis ont été acceptés. La commune est toujours en attente du croquis descriptif 

pour le SAS d’entrée afin de le soumettre à Monsieur GAVET pour acceptation. Les travaux 

devraient débuter en février. 

8°) : Agrandissement du relais de la combe : le montant estimatif de cet agrandissement s’élève 

à 30 000€ HT. Le conseil vote le financement comme suit : fonds propres : 5 000€, Subventions : 

25 000€   



9°) : Défense incendie : Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du conseil le 

bilan du contrôle triennal des points d’eau 2011. 22 points d’eau ont été répertoriés. Le poteau 

d’incendie situé rue du Bon jarret est indisponible. Monsieur THOMAS, chef de corps préconise 

de la supprimer ainsi que celle située à l’angle de la rue des faubourgs et de la route de BOURG et 

de prévoir l’installation d’une nouvelle borne à l’angle de la rue de la côtette et de rue des écoles. 

Le chiffrage du coût des travaux sera demandé. 

10°) : Maison de santé : deux propositions ont été reçues pour le siège du dentiste et la radio 

panoramique. Le Conseil municipal demande que l’option « radio panoramique » soit enlevée. La 

proposition de la société ARSEUS  DESIGNE a été retenue pour un montant TTC de 47 424€. La 

pose d’un oculus n’est pas obligatoire elle peut être remplacée par une caméra de surveillance. 

11°) : Salles des fêtes : Le Maire donne lecture du rapport « FLUITEC » concernant l’analyse 

thermo graphique de la salle des fêtes. Cette analyse intervient dans le cadre de l’analyse des 

performances du chauffage de ce bâtiment. L’opération d’inspection du bâtiment à la caméra 

thermique a permis de mettre en évidence des défauts d’isolation principalement dans les combles. 

Cela se traduit par des pertes thermiques beaucoup plus importantes que prévues dans les calculs. 

Mais également par des infiltrations d’air importantes. Les infiltrations engendrent des pertes 

thermiques mais également des courants d’air d’où la sensation de froid ressentie par les usagers. 

La solution pour résoudre des problèmes est de rajouter un matelas de laine minérale de l’ordre de 

100mm au dessus de l’isolant existant afin d’assurer la continuité en prenant le soin de mettre des 

systèmes d’écarteurs au niveau des luminaires. Ce nouvel isolant devra passer sur les poutres bois. 

La laine minérale devra être sans pare vapeur. Un contrôle des baies vitrées serait souhaitable afin 

de valider leur étanchéité. Les relevés FLUITEC s’est limité à la grande salle mais à la vue des 

conclusions et devront être traités de la même manière pour augmenter la performance énergétique 

globale.  

Le conseil municipal accepte de 

De ne pas restituer à l’entreprise REVERCHON la retenue de garantie pour malfaçons et de faire 

reprendre les travaux d’isolation.  

12°) : Commerces :  

 Multiservices : le conseil étudie la proposition d’enquête transmisse par la chambre de 

commerce et apporte quelques modifications qui seront retransmises à Monsieur BREDON. 

13°) : clinique vétérinaire : le Maire a rencontré les vétérinaires. Le projet d’une construction 

neuve semble trop onéreux. Une visite de l’ancienne poste a été effectuée. Les vétérinaires 

étudient une installation possible. Le conseil municipal autorise le Maire à consulter un avocat 

d’affaire en droit immobilier pour l’acquisition de l’immeuble « ancienne poste ». 

14°) : APAVE : Dans le cadre de l’étude qui a été réalisée le conseil municipal accepte de réaliser 

une tranche de travaux en 2013 et retient, en priorité : l’accès à l’ancien groupe scolaire, l’accès à 

la boucherie, l’escalier de secours à l’église et la mise en accessibilité de la mairie et du camping 

municipal.   

15°) : Camping municipal : lors d’un précédent conseil municipal, il a été évoqué l’installation 

d’un mobil home pour l’installation d’un régisseur au camping municipal à partir de la saison 

2013. Monsieur le Maire propose l’achat ou la location d’un mobile home d’occasion : pour un 

mobil home type « Sun roller », 6 couchages le prix à l’achat s’élève à  12 500€ TTC livré et 

à la location  s’élève au prix annuelle de 2 860€ TTC,pendant 5 ans et après récupération du mobil 

home. 

Pour l’acquisition d’un mobil home neuf, modèle équivalent le prix s’élève entre 14 000€ et 

15 000€ HT livré. Le Conseil Municipal accepte l’achat d’un mobil home d’occasion pour un 

montant TTC de 12 500€ livré. 

16°) : Isolation presbytère : La commune a reçu un devis pour l’achat des matériaux avec trois 

propositions. Le presbytère sert pour les réunions de catéchisme. Le Conseil retient la proposition 

2 pour un montant Ht de 745.76€. Les travaux seront effectués par les employés communaux. 

17°) : remplacement du véhicule « Kangoo »: Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et les 

différentes propositions, le conseil municipal s’oriente pour l’achat d’un « trafic » avec benne pour 

un prix se situant aux alentours de 10 000
e
 HT. 

18°) : panneau(x) d’affichage : prévoir l’acquisition d’un panneau double en longueur. Pas 

d’urgence pour ce projet, attendre que les travaux conduits par le SIE soient réalisés. 



19°) : Barrières « pont BARRAUD » : Les barrières sont arrachées, la commune décide de 

réaliser les travaux de mise en sécurité.  

 

IV  Remboursement électricité par ASSJ – 2
ème

 trimestre 2013 

Le Maire présente le décompte d’électricité pour la période de juillet à décembre 2012 :  

Consommations (86.65€+225.79
e
+164.63€+153.91€+476.76€+ 229.68€) = 1 337.42€  

Le conseil municipal accepte le recouvrement de la somme de 1 337.42€ auprès de l’ASSJ  

 

      V – Locations relais de la combe :  

 Le conseil municipal accepte le décompte des locations 2012. La commune recevra la somme de 

550€   

 

      VI – Imprimerie : signature d’une convention.  

  Suite au dépôt de l’imprimerie dans les locaux occupés par les fourmis volantes, une convention                

entre les dépositaires et la commune doit être signée.  

        Le conseil accepte les termes de cette convention et autorise le Maire à la signer.  

VII- PLU – Composition de la commission 

Sur proposition du Maire la commission pour le PLU sera composée de 10 membres (6 membres 

élus au sein du conseil municipal et 4 membres extérieurs) 

Composition : 

Gérard GUYOT, Président, Gérard POYET, Josiane CARRETIE, André JENOUDET, André 

LAGRANGE, Alexandre BOURGEOIS 

Emile MUTIN, Bernard COUSANCA, Jean-Luc BARRAUD, Brigitte BATAILLARD 

Le conseil municipal accepte la composition de cette commission. 

 

VIII – Fête des voisins : 

Monsieur le Maire propose de participer à la 14
ème

 édition de la fête des voisins prévue vendredi 

31 mai 2013. Le montant de l’inscription s’élève à 250€. Cette inscription permet de recevoir 

affiches, tracts, invitations, T-shirts, ballons, badges … 

Le conseil municipal accepte la participation. 

 

IX – Questions diverses :  

 projet de fermeture d’une classe à l’école de SAINT JULIEN 

 téléthon 2012 : recette 470.00€ 

 problèmes de transport pour se rendre à BOURG EN BRESSE ou LONS LE SAUNIER. 

Lecture de la lettre de Madame BARTHE. Le Conseil municipal suggère, afin d’évaluer les 

besoins qu’une enquête soit faite auprès de la population au même titre que pour l’activité de 

service. 

 Fête patronale : les dates retenues sont les 24 et 25 août 2013 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour et les questions diverses épuisées, la séance est levée à 

1 heure 00. 

 
 

Les délibérations sont consultables en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat 


