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SEANCE DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014 

 

Réunion ordinaire  

 

Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – Frédéric GIBAUD – André LAGRANGE – Claude 

ROZ – Sylvie CARNAT –PERRIN -  Alexandre BOURGEOIS – André JENOUDET – Josiane CARRETIE.  

Absents excusés : Hélène THOMAS – Christine CHALAYE. 

Absents : 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 du 24 janvier 

2014. 

Après approbation, les Membres du Conseil signent le registre. 

 

 

 
 I : CONTRATS D’ASSURANCES : 

 Proposition d’assurances pour le bâtiment de l’ancienne poste : surface 310m² prime annuelle 
218€TTC avec une franchise pour les évènements naturels de 275€ (0.30 fois l’indice FFB – Fédération 
française du bâtiment) 

Le conseil Municipal  
ACCEPTE cette proposition 
 

 Les contrats arrivant à terme, et afin de permettre leur maintien, GROUPAMA a adressé une 
proposition de modification de date de fin pour chacun des contrats (Véhicules, VILLASSUR 2, 
Incendie risques divers). La nouvelle date de fin de contrat est fixée au 31/12/2018. 

Le conseil municipal 
ACCEPTE l’avenant  
AUTORISE le Maire à signer les avenants 
 

II : AFFAIRE SIDEC :  
Pour faire suite au dernier conseil municipal concernant les travaux d’effacement des réseaux et éclairage 
public secteur Chivière et secteur des écoles  
 

Nature des travaux 
 

Montant de l’opération Coût commune 

Réseau électrique 
 

154 563.82€ 76 570.39€ 

Eclairage public 
 

30 528.54€ 26 840.73€ 

Montant total 
 

184 792.36€ 103 411.12€ 

 
Une convention de maîtrise d’ouvrage unique doit être signée pour l’octroi des subventions et la surveillance 
des travaux  
Le conseil municipal 
DEMANDE que le chiffrage des travaux concernant le secteur de Chivière et le secteur des écoles soit 
distinct. 
ACCEPTE les travaux d’effacement des réseaux et éclairage public secteur des écoles 
DEMANDE, en ce qui concerne les travaux du réseau électrique, de réexaminer le dossier afin de définir s’il  
s’agit d’un effacement de réseau (qui serait à la charge de la commune) ou d’un renforcement de réseau (qui 
serait à la charge du SIDEC)  
 
III : GYMNASE – SUBVENTION SUR RESERVE PARLEMENTAIRE 2014 : 
Monsieur Gérard BAILLY, sénateur, nous a informés qu’il attribuera à la commune de Saint Julien une aide 
financière de 8 600€ au titre de sa réserve parlementaire 2014, pour le projet du gymnase. Pour cela le conseil 
municipal doit prendre une délibération sollicitant une subvention exceptionnelle au titre de la réserve 
parlementaire pour la construction d’un gymnase. 
Le Conseil Municipal  
SOLLICITE l’octroi de la subvention 
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IV : DUREE D’AMORTISSEMENT POUR COMPTE 2041512 ET 2041582 : 
2041512 : fonds de concours pour travaux de voirie 
2041582 : Travaux payés au SIDEC (sauf éclairage public), au SIE sous la tour 
Le conseil peut décider de la durée d’amortissement qu’il souhaite dans la limite de 15 ans. 
Les montants à amortir  
4 717.81€ pour le compte 2041512   et     35 000€ pour le compte 2041582 
Le Conseil municipal 
FIXE la durée d’amortissement à 15 ans. 
 
V : RELAIS DE LA COMBE : SUBVENTION AICA 
Suite à la construction du relais de la combe l’AICA accepte de verser à la commune une première 
subvention d’équipement de 12 000€ puis une seconde à l’achèvement des travaux 
Le conseil municipal 
ACCEPTE  la subvention 
 
 
VI : DEPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR EN ZONE ARTISANALE :  
Suite à une réunion sur place le 19 février 2014 afin de résoudre la problématique du poste privé de Monsieur 
LAMBERON, la commune a proposé de payer la dépose de la ligne moyenne tension qui alimente le poste 
privé. Un devis doit être établi pour le « dé pontage de la dérivation alimentant le poste privé » de monsieur 
LAMBERON (c'est-à-dire la déconnexion au réseau) car c’est ERDF qui intervient sur cette opération. Un 
avis de mise hors exploitation sera remis à la commune. La commune pourra alors faire appel à une 
entreprise choisie par ses soins pour assurer la dépose de la ligne HTA qui surplombe la route et qui va 
jusqu’au poste. 
Monsieur LAMBERON devra alors de son côté faire la demande de deux raccordements (pour lui et pour  
locataire) auprès des services de ERDF. 
Il reste la question du transformateur lui-même qui devra dans un premier temps être déplacé (une fois que 
ERDF aura bien attesté la mise hors exploitation et selon l’organisation des travaux de dépose) afin de 
permettre à l’entreprise GALLET de se développer. 
La demande de déplacement du transformateur doit être faite par Monsieur LAMBERON qui doit payer 
ERDF et la commune rembourser Monsieur LAMBERON 
 
Le conseil Municipal  
ACCEPTE de prendre en charge les travaux de déconnexion du transformateur sous réserve que Mr 
LAMBERON en ait fait la demande. . 
 
VII : ONF – 

 Affouage-parcelle 46 
Un affouagiste s’est inscrit pour l’exploitation de la parcelle 46 ; le prix d’estimation proposé par l’ONF 
s’élève à 384€. 
CONSIDERANT le nombre d’affouagiste, 
Le Conseil Municipal 
FIXE le prix de l’affouage à 384  € 
 

 Devis programme travaux ONF 2014 :  
Il est proposé des travaux de maintenance  pour un montant TTC de 4 723.95€ 
Entretien du parcellaire : débroussaillement manuel de la végétation avec mise en peinture (2couches) 
parcelles 1à 10 et 30      1 284.00€ HT 
Entretien du parcellaire : débroussaillement manuel de la végétation avec mise en peinture (2couches) 
parcelles 39 43 44     3 010.50€ HT 
Le Conseil Municipal 
ACCEPTE le devis pour un montant de  4723.95 € TTC 
 
VIII : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
1ère modification 
Lors du conseil communautaire du 17 février 2014, les délégués communautaires ont accepté de modifier les 
statuts de la communauté de communes 
Compétences facultatives   article 4-8 compétences facultatives alinéa G et J   
Remplacement de la compétence « participation à l’élaboration et au suivi de la charte de pays Lacs et Petite 
Montagne) par la compétence « Elaboration et suivi de la charte, du contrat de pays et autres politiques 
territoriales de Pays mises en œuvre par le Pays Lédonien » à compter du 1er juillet 2014. 
La délibération prise par la Communauté de Communes a été rejetée par la Préfecture. Cette décision est 
donc à reporter. 
2ème modification  
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Lors de la séance du 20 janvier 2014, le conseil communautaire a décidé de la modification des statuts- 
article 4-5 environnements alinéa B2-ajout d’un alinéa relatif à la compétence « animation des opérations 
groupées de réhabilitation des assainissements non collectif » 
Cette nouvelle compétence permettrait d’accompagner les particuliers dans leurs démarches de réhabilitation 
en assainissement non collectif ou de création  
Le conseil municipal 
ACCEPTE la modification des statuts de la communauté de communes.  
 
IX : RESERVATION SALLE DES FETES :  

 La famille FEAU a réservé la salle des fêtes pour un mariage prévu le 2 août 2014. Ce mariage est 
reporté en août 2015. Un acompte de 194€ a été versé.  

Le Conseil municipal décide de  
REDONNER l’acompte  
 

 La Salle des Fêtes  avait été réservée pour un loto le 22/02/2014 par l’association « J’aime le Jura » . 
Un acompte de 332€ a été versé. Le loto n’a pas eu lieu (Présidente malade).  

Le Conseil municipal décide de  
REDONNER l’acompte 
 
X : PERSONNEL COMMUNAL  
1) Convention avec les pompiers : 
Dans le cadre du développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est proposée une 
convention relative à la disponibilité des sapeurs pompiers volontaires, qui ouvre droit pendant le temps de 
travail à des autorisations d’absence pour les activités nécessaires au fonctionnement du SDIS 39, notamment 
pour la formation et les opérations, dans le respect des nécessités de fonctionnement de la collectivité dont ils 
dépendent. 
La compensation du volume horaire nécessaire à l’activité opérationnelle sera récupérée par l’agent à la 
convenance de l’employeur 
En ce qui concerne la formation, le temps passé sera soit récupéré par le bénéficiaire soit remboursé (charges 
et salaires) par le SDIS à l’employeur 
Des prestations de service peuvent être proposées par le SDIS 39 à l’employeur. 
Le Conseil Municipal 
AUTORISE le Maire à signer la convention 
 
2) Création d’un poste administratif : 
Madame la  secrétaire de mairie est susceptible de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 
2014, Monsieur le Maire expose qu’il convient  de prévoir son remplacement.  
 
Actuellement deux postes sont ouverts : 
- 1 en catégorie A titulaire à raison de 24 heures hebdomadaires  
- 1 en catégorie C, adjoint administratif non titulaire de remplacement à raison de 24 heures hebdomadaires 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 
AUTORISE l’ouverture d’une poste d’adjoint administratif en catégorie C sur liste d’aptitude ou par voie de 
mutation à raison de 35 heures hebdomadaires  
 
Monsieur LAGRANGE quitte la salle à 22 heures 20. 
 
XI : Attribution de subventions 
Suite aux demandes arrivées, et après examen des attributions de subventions de l’année 2013, 
 Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal ATTRIBUE les subventions comme suit :  
 
- Croqueurs de pommes   50 € 
- ADMR             1000 € 
- Ligue contre le cancer     0 € 

- La Suranelle             100 € 
 
 

XII : Questions diverses :  

 Tenue du bureau de vote  pour les élections municipales : 
Plusieurs conseillers se sont inscrits pour les tours de garde du bureau de vote.  

 L’indemnité mensuelle versée pour l’agence postale communale est revalorisée à compter de février 
2014 à 1 122€ mensuels  
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 Monsieur le Maire expose aux membres du conseil qu’il serait moins onéreux  d’acheter du compost 
en vrac plutôt qu’en sacs et signale qu’il se charge d’aller chercher une tonne de compost pour le 
fleurissement 2014.  

 Après concertation, la date du prochain conseil municipal est fixée au vendredi 21 mars 2014 à 20 
heures 30. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures  
 
Les délibérations sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.  


