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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2014 

20 HEURES 30 

 

 

REUNION ORDINAIRE 

 

Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – Hélène THOMAS – Frédéric GIBAUD – Claude ROZ – 

Sylvie CARNAT-PERRIN – Christine CHALAYE – Alexandre BOURGEOIS – André JENOUDET – Josiane 

CARRETIE  

Absents excusés : André LAGRANGE 

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 de la séance précédente. 

Après approbation les membres du Conseil signent le registre.  
 

 

 

 I : REVISION DU BAIL DE LOCATION DE LA GENDARMERIE :  

Conformément au bail initial le montant du loyer doit être révisé à compter du 01/10/2013. Actuellement 
le montant du loyer trimestriel est de 8 441€. . A partir de cette date le montant du loyer trimestriel est 
porté à 9 213.45€. 
Le conseil municipal  
ACCEPTE  la révision 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant au bail du 13 décembre 2010 
 
II : DECHETTERIE 
La commune reçoit des factures trimestrielles correspondant aux déchets déposés  à la déchetterie. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 30 avril 2013 qui : 
DENONCE les termes de la convention signée le 18/07/1994 
REFUSE la signature de la convention autorisant l’accès payant des collectivités aux déchetteries du 
SICTOM de la zone de LONS LE SAUNIER 
DEMANDE que le Maire rencontre le Président pour actualiser la convention de 1994  
Monsieur le Maire propose qu’en échange de la mise à disposition gratuite de l’emplacement de la 
déchetterie au SICTOM, la Commune puisse y déposer  ses déchets  gratuitement.  
 
III : LIBERATION DU LOGEMENT 11A : 
Après deux mises en demeure pour la restitution des clefs du logement 11A et l’établissement d’un état 
des lieux, la commune a été destinataire des clefs le samedi 11 janvier 2014. Le relevé des compteurs 
a été effectué par MM GUYOT et POYET 
Eau : 54,286m3 (sous compteur) 
Chauffage : 2 193 calories 
Le Conseil Municipal 
VALIDE les relevés et AUTORISE le Maire à procéder à la facturation des charges en eau, 
assainissement et chauffage 
ACCEPTE le remboursement de la caution 
 
IV : CONCESSIONS CIMETIERE : 
La commune attribue des concessions pour une durée de 60 ans et 99 ans (durée plus autorisée par le 
Code Général des Collectivités Territoriales) 
Pour être en conformité avec le CGCT, sur proposition de Monsieur le Maire 
FIXE la durée des concessions au cimetière communal à : 
 
15 ans au plus               tarif :     80 € 
30 ans            tarif :   158 € 
50 ans                            tarif   300 € 
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Perpétuelles                   tarif  600 € 
 
 
 
 
 
V : DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
 
- Ecole de SAINT-JULIEN :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
FIXE à 450 € (9 élèves concernés) la subvention accordée par la Commune de Saint Julien à  l’OCCE 
de Saint Julien pour la participation au voyage des CE1 et CE2 à Lyon les 12 et 13 juin 2014 
 
- Collège X. BICHAT :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
FIXE à 200 € (4 élèves concernés) la subvention accordée par la Commune de Saint Julien au Collège 
X. BICHAT pour la participation des 4ème au voyage en Angleterre du 9 au 14 mars 2014  
 
- Communauté Hospitalière de Territoire Jura Sud dans le cadre d’un projet culture hôpital 2014     
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ne donne pas suite à cette demande  
 
-  Association Française des scléroses en plaques  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ne donne pas suite à cette demande.  
 
- Association Maison d’Assistantes Maternelles : demande de subvention pour le remplacement des 
jeux et jouets et l’aménagement du local pour la sécurité des enfants 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le versement d’une subvention de 110 € au titre 
du Programme Sécurité.  
 
 - Amicale des pompiers :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la mise à disposition gratuite de la Salle des fêtes 
à l’amicale des pompiers pour l’organisation des passages de grades, et  remise de médaille aux 
sapeurs pompiers récipiendaires,  par Mr QUASTANA,  Préfet du Jura.  
 
VI : PRIX DE L’AFFOUAGE : 
Deux affouagistes sont inscrits pour l’exploitation des coupes délivrées pour l’hiver 2013/2014. La 
valeur du bois estimé par l’ONF pour la parcelle 39 AF est de 198 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le prix de la part d’affouage à 100 € 
NOMME Mr BOURGEOIS garant en remplacement de Mr VIRET.  
 
VII : REMBOURSEMENT ELECTRICITE PAR L’ASSJ COMBE DU SURAN : 2EME SEMESTRE 2013 
Somme payée par la commune pour la période du 01/07 au 31/12/2013 : 2 529.63€ 
Montant de l’abonnement de juillet à novembre : 210.97€*5 = 1054.85€ 
Montant de l’abonnement décembre : 219.72€ 
Somme à rembourser : 2529.63€ - (1054.85€+219.72€) = 1 255.06€ 
Le Conseil Municipal 
ACCEPTE   le décompte 
AUTORISE   le recouvrement de la somme de 1 255.06 € 
  
VIII : ENCAISSEMENT CHEQUE FLEURISSEMENT : 
Lors de la remise des prix du fleurissement la commune a reçu un chèque de 50€ 
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Le Conseil Municipal AUTORISE  l’encaissement de ce chèque 
 

       IX : TRAVAUX :  
1. Ancienne poste – engagement des vétérinaires. 
Suite à l’engagement reçu par mail des vétérinaires pour l’occupation des locaux à l’ancienne poste,  
l’aménagement du local a commencé selon les plans communiqués 
Travaux demandés par le cabinet vétérinaire : 
- Carrelage : Mme CARNAT suggère du PVC grand trafic à poser sur le sol existant.  
- Salle de soin : carrelage à 50 cm de hauteur  
- Plomberie  
 
Il convient de condamner l’accès du RDC à l’appartement du 1er étage. L’accès au garage de 
l’appartement pourrait se faire par l’extérieur.. 
  
Arrivée de Mme CHALAYE à 21 heures 50 
 
-Gymnase – choix d’un maître d’œuvre. 
Suite à la publicité réglementaire dans le choix d’un maître d’œuvre deux cabinets ont répondu : 
Cabinet LADOY et EURL ATELIER D’ARCHITECTURE Sandrine TISSOT  
Equipe de maîtrise d’œuvre Georges LADOY : Taux de rémunération : 7.5% (sans APS) 
Georges LADOY : architecte 
Cabinet BOUDIER : économiste de la construction 
CVF structures : bureau d’études structures 
Alain LAZZAROTTO : bureau d’études fluides 
 
Equipe de maîtrise d’œuvre Sandrine TISSOT : Taux de rémunération 7,3% (avec APS) 
Sandrine TISSOT : architecte 
PROBAT : Economiste 
IGB : Ingénieur bâtiment 
LAZZAROTTO : bureau d’études fluides 
PROBAT : suivi de chantier 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 
- retient l’offre du Cabinet LADOY  
 
2. Programme SIDEC : 
 Effacement des lignes « Chiviére » et « Saint Maurice » 
Le Maire présente le projet établi par le SIDEC 
Effacement rural :  
Coût des travaux : 130 300€ HT 
Solde à la charge de la commune : 76 610.00€ 
 
Eclairage public sur travaux esthétiques : 
Coût des travaux : 30 600€ HT 
Solde à la charge de la commune : 26 820.00€  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
AUTORISE Mr le Maire à lancer le projet .  
 
Les travaux concernant les lignes télécom ne sont pas chiffrés. 
 
4- Lotissement :  
Lecture du dernier compte rendu suite à visite du 13 janvier 2014 
Travaux restants : Mise à niveau de BAC et tampons + reprise du devers d’eau près de la grille avaloir 
Les enrobés ont été appliqués sans couche d’imprégnation, l’entreprise garantit cependant la pérennité 
de son revêtement. Il a été convenu entre les parties que les travaux sont réceptionnés partiellement 
(hors engazonnement et signalisation) avec une mention particulière en réserve sur les enrobés (mise 
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en place sans couche d’imprégnation) qui feront l’objet d’une inspection dans un an avant la levée de la 
garantie de parfait achèvement. 
 

5 -Assainissement Chemin de la Combe : 
Monsieur le Maire donne lecture de la demande de Madame Andrée GIBAUD-OLIVIER 
Le chiffrage des travaux a été effectué par l’entreprise BOISSON et s’élève à 1 898.40e HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
ACCEPTE le devis de l’Entreprise BOISSON pour un montant de 1 898.40 € HT 
 

  
       X : QUESTIONS DIVERSES :  

1- Installation d’un défibrillateur  
Un devis est demandé pour l’installation d’un défibrillateur dans les toilettes de la Mairie. 

2- Mr ROZ soumet le projet qu’il a rédigé pour la promotion du camping et pour la recherche de 
professionnels de santé,  

3- Mr le Maire a reçu une demande pour que le COMICE 2014 se déroule à Saint Julien. Le COMICE 
pourra occuper les espaces autour de la salle des fêtes. La date est fixée au 20 septembre 2014 

4- La somme réunie pour le téléthon 2013 se monte à 430 € pour la Commune de Saint Julien et à 
10 985.84 € pour le Canton.  

5- Mr BOURGEOIS demande que les employés communaux poncent et revernissent les tables 
appartenant au foyer rural. 

6- Monsieur le Maire fait part de la demande de la Compagnie des Archers qui souhaite organiser les 
feux de la Saint Jean le 21 juin 2014, le jour de la fête de la musique. A titre exceptionnel, le 
Conseil municipal autorise le déroulement des feux de la Saint Jean le 21 juin 2014 et rappelle que 
l’emplacement devra être débarrassé des clous des palettes après la manifestation.  

7- Mr le Maire informe les membres du Conseil de la charge de travail importante de Mme la 
Secrétaire de Mairie, et suggère que la Mairie soit fermée le jeudi matin. Le conseil municipal 
accepte de fermer la mairie le jeudi matin.  

8- PLAN CLIMAT TERRITORIAL : 
Mme CARRETIE rend compte de la réunion  qui s’est déroulée le 24 janvier dernier. Depuis 
l’adhésion de la Communauté de Communes « Petite Montagne » au SCOT du pays Lédonien, un 
groupe de travail a été constitué destiné à travailler sur les projets pour lesquels il est possible 
d’obtenir des fonds européens. (PROGRAMME LEADER  (liaisons entre actions de développement 
de l’économie rurale) – FONDS FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural) – 
FEDER (Fonds européens pour le développement régional)  Il s’agit de définir les stratégies 
(réhabilitation énergétiques de l’habitat, des exploitations agricoles, développement des filières 
courtes) et d’accompagner les initiatives visant à économiser l’énergie.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie, aux heures d’ouverture du Secrétariat. 


