
SEANCE du 28 avril 2014 20 heures 20

Séance ordinaire

Etaient présents : Josiane CARRETIE – Claude BONNE – Michel THIBAUT – André JENOUDET – Cédric FAYE – Frédéric 
GIBAUD – Claude ROZ – Gérard GUYOT – Valérie ROUX –.

Absents Excusés: Gérard POYET et Sébastien TRASSAERT

Procuration : Gérard POYET a donné procuration à Monsieur André JENOUDET

Secrétaire de séance : Cédric FAYE.

Secrétaire auxiliaire : Brigitte BATAILLARD

Madame le Maire remercie les membres du Conseil municipal de leur présence, et donne lecture du compte-rendu 
de la séance du 11 avril 2014.

Après approbation,

Les membres du conseil signent le registre. 

I – Affectation des résultats 2013 

Sur proposition de Madame le Maire,

Le Conseil Municipal accepte l’affectation des résultats 2013 comme suit

Section de fonctionnement Section d’investissement

Budget principal + 104 470.75 € -104 343.52 €

Budget gymnase 0€ - 9 257.61€

Budget lotissement - 1 050.00€ - 10 238.42€

II – Vote des taxes     :

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux votés en 2013 

Taxe d’habitation : 9.32%

Taxe foncière bâtie : 7.97%

Taxe foncière non bâti : 17.77%

CFE : 10.45%

III – INVESTISSEMENTS 2014 

Madame le Maire propose l’inscription des travaux suivants au budget primitif 2014 en TTC

Travaux d’aménagement bâtiment mairie : 10 000€

Equipement atelier : 1 000€

Tennis : pose d’un grillage : 6 000€

Camping : aménagement bloc sanitaires : 5 000€

Terrain de foot : rallonge pour déplacer pompe d’arrosage : 1 500€
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Maison associative : 20 000€ (solde des travaux)    subvention 8 000€

Eglise : SAS d’entrée + toiture : 30 000€

Véhicule : (voiture ou tondeuse auto portée) 30 000€

Salle des fêtes : 40 000€ (écran, chauffe eau, …)

Numérotation des rues : 2 000€

Chemin rural : 12 000€ (eaux pluviales + lotissement la vallée)

Signalétique – programme communauté de communes : 12 000€

Aménagements secteur école et route de chivière : 105 000€

Maison médicale : 45 000€ subvention en attente 161 688.00€

Aménagement ancien groupe scolaire : 20 000€

PLU : solde : 7 500€     DETR 10 400€

Bornes à incendie : 20 000€ (travaux effectués en collaboration avec le SIE SOUS LA TOUR)

Réhabilitation ancienne poste : 50 000€ (logement+antenne vétérinaire)

Site internet : 1 100€

Défribillateur : 2 800€     subvention CG : 1 000€

Gymnase : projet mené avec les communes concernées du secteur de SAINT-JULIEN 

Lotissement le pelon II – solde des travaux     -   1 lot avec une promesse d’achat 

Le conseil municipal accepte l’inscription de ces dépenses au budget primitif 2014.

Une  réserve  a  été  émise  pour  les  travaux  d’électrification  route  de  Chivière :  reste  à  déterminer  la 
répartition des charges entre ERDF, la commune et le SIDEC.

IV  – FFN     : Fonds Forestier National 

Madame le Maire expose 

La commune de SAINT-JULIEN a souscrit un contrat dans le cadre du FFN. Le montant actuel du solde s’élève à 
47 482.17€. Suite au bilan technique établi conjointement avec l’ONF et les communes forestières, le montant de la 
dette est réévalué à 25 353.08€.

Un remboursement de façon anticipée de la créance permet de bénéficier d’un abattement complémentaire. La 
créance serait alors ramenée à 16 479.50€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Accepte la proposition du remboursement anticipé.

Autorise l’inscription de la créance au budget primitif 2014

V – Personnel communal 

 Mme le Maire expose : la première année du premier contrat d’accompagnement à l’emploi  (CAE) prendra 
fin le 21 mai 2014.
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le conseil municipal accepte le renouvellement de ce contrat pour une période de un an. Madame le Maire 
prendra contact avec Monsieur GUILLOT qui s’occupe de l’agent recruté. Dans le cadre de ce contrat, l’agent 
souhaiterait pouvoir bénéficier d’une formation en français, en travaux de peinture et isolation.  

VI- Vote des budgets     :

Madame le Maire présente les propositions budgétaires 2014.

Les budgets sont équilibrés en dépenses et recettes par section

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Accepte, à l’unanimité des membres présents les budgets tels qu’ils sont établis et présentés

Section de fonctionnement Section d’investissement

Budget principal 572 372.00€ 781 690.00€

Budget gymnase 0 € 1 044 000.00€

Budget lotissement 312 000.00€ 139 000.00€

VII – délégations accordées au Maire

1°) Dépenses à imputer au compte «     6232     –fêtes et cérémonies     »

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire qui liste les dépenses pouvant s’inscrire au compte 6232

Le Conseil municipal décide de considérer l’affectation des dépenses reprises et citées au compte 6232 dans la limite  
des crédits repris au budget communal.

2°) Délégation au Maire concernant la compétence relative aux marchés publics à procédure adaptée :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire

CONSIDERANT qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à 
Madame le Maire certaines des délégations prévues par l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales

Le conseil municipal décide de donner, à madame le Maire tous pouvoirs en terme de passation de marchés pour 
tous marchés dont le montant est inférieur à 90 000€ HT, lorsque les crédits nécessaires sont votés au budget. Le 
conseil reste compétent au-delà

3°) Délégation au Maire par le Conseil Municipal     :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire concernant les délégations que le conseil municipal peut lui accorder au 
cours de son mandat

Afin de favoriser une bonne administration communale,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de confier à Madame le Maire les délégations prévues dans le 
code général des collectivités teritoriales.

VIII- Désignation des membres aux commissions et délégués aux communes forestières     :

1°) Commission ouverture des plis     : Sont nommés 
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Membres titulaires : MM Michel THIBAUT, André JENOUDET et Frédéric GIBAUD

Membres suppléants : MM Cédric FAYE, Claude BONNE et Claude ROZ

2°) Commission des impôts : 

Sont proposés à la DGFIP

Commissaires titulaires Commissaires suppléants

BONNE Claude PAREL Claude

JENOUDET André MONNIER Guy

ROZ Claude GIBAUD Frédéric

GUYOT Gérard JACQUIN Jean-Yves

ROUX Valérie BITAL Guy

THIBAUT Michel GIBAUD-PIOTTON Isabelle

LARCHER Brigitte MARME Michèle

POYET Gérard BOURGEOIS Alexandre

BENOIT Jean-Daniel PONARD Daniel

POMMIER Bernard BARRAUD Jean-Luc

ECOIFFIER Pascal MUTIN Émile

COUSANÇA Bernard JUILLARD Christiane

3°) Délégués communes forestières     : 

Sont proposés :

Monsieur André JENOUDET, adjoint, membre titulaire et Monsieur Frédéric GIBAUD, conseiller municipal.

IX : Questions diverses : 

1°) A la demande d’un habitant du lotissement, il sera demandé à Monsieur le Président du club des archers de 
déplacer le bûcher

2°) L’ADAPEMONT en collaboration avec le Conseil général du Jura et le Théâtre Groupe un spectacle de rue dans le 
cadre des déboussolettes. Ce spectacle est programmé pour le 3 août 2014

3°) une ébauche concernant le tour de garde pour les élections européennes est proposée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10

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