COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2018
Présents : M. GAIDON Alain, M. MATRAY Bernard, Mme PETROZZI-BEDANIAN Nathalie, Mme FOUGERAT Marie-Odile,
M. BERTINET Philippe, M. BOURIGAULT Franck, Mme CHERASSE Colette, , Mme PEIRON TRAUB Dominique Mme
PERRET Marie-Christine, M. THEVENOT Daniel
Absents excusés : M. LENGRAND Loïc ; M. MAILLET Yannick, M. DUFOUR Anthony
Date de convocation : 12 décembre 2018
Mme Dominique PEIRON est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 20 heures 00 dans la salle du conseil.
En préambule, M. le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour l’ajout à l’ordre du jour de l’acceptation de la
subvention attribuée au titre des amendes de Police et l’engagement d’effectuer les travaux.
Le conseil accepte à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour.
1)Révision des tarifs municipaux
Le conseil municipal à l’unanimité fixe les tarifs municipaux selon la grille ci-dessous
Restaurant scolairerepas enfant
Restaurant scolairerepas adulte
(enseignant et personnel
communal)
Garderie périscolaire
(par heure)
Livre
Cimetière (concession
2.20 m2 pour 30 ans)
Columbarium
Concession (15 ans)

4.30€
5.60€

1.50€
25.00€
138.00€

462€

Salle des fêtes
Particuliers et associations extérieurs (location au week-end)
2 salles
798.00€
Grande salle
572.00€
Petite salle
279.00€
Particuliers de Saint-Julien (location week-end)
2 salles
255.00€
Grande salle
Petite salle
2 salles – 1 jour
2 salles – 2 jours
Grande salle – 1 jour
Grande salle – 2 jours
Petite salle – 1 jour

181.00€
114.00€
159.00€
174.00€
116.00€
128.00€
72.00€

Petite salle – 2 jours

79.00€

Nettoyage
2 salles
Grande salle
Petite salle

62.00€
51.00€
33.00€
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Sono (uniquement pour les
assemblées générales des
associations de Saint-Julien
et intercommunales)
Caution
Photocopie-plans
cadastraux
Plan cadastral –format A 3
Plan cadastral-format A4
Relevé de propriété
Photocopie format A 3
Photocopie format A 4
Photocopie couleur A4
Photocopie couleur A3
Randonnée pédestre
Tarifs randonnée 8 km
Tarifs randonnée 12km
Tarifs randonnée 19km
Tarifs randonnée 24km
Manifestations culturelles
Entrée adultes
Entrée enfants

51.00€

544.00€

0.50€
0.30€
0.30€
0.50€
0.30€
1.10€
2.20€
5.50€
6.50€
7.50€
8.50€
6.50€
3.50€

2)Révision des loyers de baux communaux
Le conseil municipal à l’unanimité procède à la révision des loyers de baux communaux et fixe les loyers applicables au
1er janvier 2019.
3) Décision modificative n°4 au budget principal
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative n°4 au budget principal en vue de corriger
l’imputation des dépenses liées à la prestation payée à la société Newrest Coralys :



Diminution de Crédit au chapitre 12 de la section de fonctionnement de 18 000€ soit
-15 000€ à l’article 6218
-3000€ à l’article 6413
Augmentation de crédit au chapitre 11, de la section de fonctionnement de 18 000€ à l’article 6042

4)Dénomination des voies des lotissements.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer les voies des lotissements comme indiqué ci-dessous :
Lotissement « Le Jardin des vignes » : impasse du jardin des vignes
Lotissement « Le Clos Saint-Julien » : impasse des Varennes
5)Soutien à l’association des Producteurs de Bourgogne en Beaujolais.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder son soutien à l’association des Producteurs de Bourgogne en
Beaujolais dans son recours à l’encontre du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne », et
du décret n°2011-1615 du 22 novembre 2011, modifié par l’arrêté du 30 octobre 2017 publié au JORF du 9 novembre
2017 l’’ayant homologué.
6)Subvention au titre des amendes de Police : engagement à faire les travaux

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la subvention accordée par le Département au titre des Amendes de
Police, soit 800€ et s’engage à réaliser les travaux d’aménagement correspondants
Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close par le président à 22h00
Le Maire,
Alain GAIDON
2/2

