




















REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 avril  2016

Conseillers présents : 
Jean-Louis BARIOT,  Michel ENGELMANN,  Chrystel TUNON,  Pierre SCHMELZLE, Thierry 
MARTINAUD,  Marie-Anne  VALLOT,  Patricia  DUMAS,  Brigitte  REAT,  Marie-Anne 
MATHEVET, Nicolas TILLMANN,  Magalie CHAVAS, Céline ELIE, Jean-Louis PERON

André LACHAL donne procuration à Michel ENGELMANN
Anne MIZONY donne procuration  à Jean-Louis PERON

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
• Approbation du Procès-Verbal du 29 mars 2016
• Subvention aux associations
• Participation financière au repas des Aînés 
• Installation d’une plateforme élévatrice pour l’accès au 1er étage de la salle des 

fêtes
• Demande d’aide financière : Contrôle additionnelle des eaux brutes superficielles
• Droit de préemption urbain
• Divers 

I – Subvention aux associations
Sur  proposition  de  la  commission  des finances  et  de la  commission  Vie  Associative,  le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention 
aux associations suivantes, qui en ont fait la demande, pour un montant total de 10 177 € :

SPA 1,065 € X NBRE  HABITANTS SOIT : 1347
CINEMOLETTE  Convention 1000
ECOLE CANTONALE DE 
MUSIQUE  Convention 2650
VELO CLUB PIRAILLON  200
RADIO D’ICI  300
LES AMIS DU VAL DU TERNAY  300
CLASSE 2018  400
DYNAMIQUE PIRAILLONNE  200
TU JOUES  300
SOU DES ECOLES  1000
PATRIMOINE PIRAILLON  200
SPORTING CLUB PIRAILLON  1200
NOEL ET PARTAGE  380
RESTOS DU CŒUR  500
LES AILES DE BERNARD Prêt de la salle 200

II – Participation financière au repas des Aînés
Le repas des ainés est proposé chaque année à toute personne de plus de 70 ans, résident 
à St-Julien-Molin-Molette.
Si celle-ci vient accompagnée de quelqu’un n’ayant pas 70 ans, une participation financière 
au repas est demandée et est reversée au CCAS.

III- Installation d’une plateforme élévatrice pour l’accès au 1er étage de la salle des 
fêtes
La salle du 1er étage de la salle des fêtes est très utilisée par les différentes associations du 
village, dont le club « Joie de Vivre » et l’association « Tu joues »



Afin d’améliorer l’accessibilité de celle-ci pour tous, Monsieur le Maire présente un projet 
d’installation  d’une  plateforme  élévatrice  et  propose  de  demander  une  subvention  au 
Département.
Le coût du projet est de 16 800,00 € TTC.
Le conseil municipal approuve ce projet.

IV- Contrôle additionnel des eaux brutes superficielles : demande d’aide financière
L’application de la directive cadre sur l’eau (DCE) prévoyant des contrôles additionnels pour 
les points de captages d’eau superficielle destinée à la consommation humaine va générer 
un surcoût non négligeable pour notre commune.
Le  conseil  municipal  sollicite  l’octroi  d’une  subvention  afin  de  financer  le  surcoût  des 
contrôles additionnels auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

V- Droit de préemption urbain
Le Conseil municipal, à l’unanimité, renonce à son droit de préemption urbain pour les 
immeubles suivants :          
- Immeuble cadastré AB 1 et 2, situé Plateau Marchand,
Appartenant à Monsieur et Madame TONOLIO,

VI- Divers
• Rappel : le droit de préemption urbain permet aux communes d’acquérir un bien en 

priorité pour la réalisation d’un projet.
• HLM  du  Faubourg :  fermeture  des  cages  d’escaliers  extérieurs  à  cause  de  leur 

vétusté, M. le Maire fera un courrier pour demander que des travaux soit rapidement 
fait pour rétablir la sécurité et l’esthétique du bâtiment

• La poste :  une nouvelle  proposition de fonctionnement a été transmise,  le bureau 
ouvrira 12 h/semaine du lundi au samedi (soit 2 h/jour) et sera tenu par un facteur-
guichetier.
Faire une convention qui précisera les modalités en cas d’absence ou de maladie et 
insister sur le service « banque postale ».

• Fibre Optique : Hébergement du point de mutualisation dans le bâtiment Orange en 
cour de discussion

• Lotissement : réception du chantier le 12 mai 2016
• Salle des fêtes : à compter de ce jour la gestion de la location des salles est confiée à 

Patricia DUMAS.
• PNR : les conseillers régionaux nommés aux parcs sont : Raymond VIAL, Emmanuel 

MANDON et Dino CINIERI. Le budget du parc est réduit de 10,5 %.
• Prêt à taux zéro proposé par la caisse des dépôts et consignation pour la mise aux 

normes énergétiques des bâtiments communaux
• Eclairage terrain de foot : problème d’accès pour changer les ampoules,

Rappel :  le  terrain  annexe  doit  être  utilisé  pour  l’entrainement  et  les  matchs  des 
vétérans.

• Préparation du 14 juillet : réunion le mercredi 11 mai à 20 h, salle du conseil
• Réunion d’information sur la gestion de la commune de SAILLANS à Burdignes très 

intéressante
• Traité TAFTA : chaque commune peut décider par délibération de sortir du périmètre 

d’emprise du traité (voir avec Pélussin)
• Le bilan des TAP du 2ème trimestre est très positif
• 25 containers jaunes seront mis en place et répartis en différents points
• Numérotation quasi terminées
• Le traçage des places de parking rue Prélagère près de la maison de retraite sera 

réalisé ultérieurement (priorité au chantier en cours)
• Le prochain conseil municipal aura lieu le 31 mai 2016

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
Vu par Nous,  Jean-Louis BARIOT, Maire de SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, pour être 
affiché le 30 avril 2016 à la porte de la mairie conformément aux prescriptions du Code des 
Collectivités Territoriales.

Le maire
Jean-Louis BARIOT





































REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 

Conseillers présents : 
Jean-Louis  BARIOT,   Michel  ENGELMANN,  Chrystel  TUNON  (arrivée  à  20h10),  Pierre 
SCHMELZLE,  Thierry  MARTINAUD,  Marie-Anne  VALLOT,   Patricia  DUMAS,  André 
LACHAL, Brigitte REAT (arrivée à 20h50), Nicolas TILLMANN, Anne MIZONY.

Marie-Anne MATHEVET donne procuration à Michel ENGELMANN
Magalie CHAVAS donne procuration à Jean-Louis BARIOT
Jean-Louis PERON donne procuration à Anne MIZONY
Céline ELIE est absente excusée

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
• Approbation du Procès-Verbal du 22 novembre 2016
• Cantine : convention avec la Mairie de Bourg-Argental
• Demande de subvention : Voirie 2017
• Demande de subvention à la région : Aménagement carrefour rue Neuve - rue 

Peyronnet
• Demande de subvention dans le cadre des amendes de police : Aménagement 

carrefour rue Neuve -rue Peyronnet
• Demande de subvention à l’agence de l’eau : Plan de désherbage
• Divers

Ajout de 3 points à l’ordre du jour :
• Réfection du mur : Usine Ste Marthe
• Location salle ancienne cantine
• Voirie 2016, choix de l’entreprise

I- Cantine : convention avec la Mairie de Bourg-Argental

Dans le but de permettre une tarification identique entre les collectivités, et pour répondre 
aux besoins de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette, la Commune de Bourg-Argental a 
accepté de maintenir la mise à disposition d’un agent au Collège du Pilat sur une base de 4 
heures par jour pendant le temps scolaire, soit 16 heures hebdomadaire ; la Commune de 
Saint-Julien-Molin-Molette acceptant que la Commune de Bourg-Argental lui refacture une 
partie de cette mise à disposition.
Pour  l’année  scolaire  2016/2017,  il  est  convenu  entre  les  parties  que  la  quote-part 
correspondante s’élève à un montant de 0,28 € par repas.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer cette convention.

II- Demande de subvention : Voirie 2017

Le département  de la Loire apporte une aide financière aux communes pour la réalisation 
de travaux de voirie.
La commission voirie propose :

• Réfection de la montée St-Ennemond : 43 186,00 € HT
• Réfection du chemin de Coron : 26 072,00 € HT

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à faire cette demande de subvention 
pour un montant global de 69 258,00 € HT



III- Demande de subvention à la Région : Aménagement du carrefour rue Neuve - rue 
Peyronnet

La région a mis en place un plan en faveur de l’investissement dans les communes rurales 
de moins de 2000 habitants. 
Dans  ce  cadre,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité  demande  une  subvention  pour 
l’aménagement du carrefour rue Neuve – rue Peyronnet d’un montant total de 228 090,00 € 
HT.

IV- Demande de subvention dans le cadre des amendes de police : Aménagement du 
carrefour rue Neuve - rue Peyronnet

La commune peut  bénéficier  d’une subvention au titre des amendes de police pour des 
travaux de voirie en matière de sécurité routière. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, formule une demande pour l’aménagement du carrefour 
rue Neuve – rue Peyronnet. Le coût total est de 228 090,00 € HT

V- Demande de subvention à l’agence de l’eau : Plan de désherbage

L’agence de l’eau apporte une aide financière pour la réalisation de projet dans le domaine 
de la réduction ou de la suppression de l’usage des pesticides en zones non agricoles.
Pour  ce  faire,  la  commune  souhaite  faire  l’acquisition  d’un  désherbeur  mécanique  et 
thermique pour un montant de 29 650,00 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à faire cette demande de subvention.

VI- Travaux de réfection du mur usine Ste Marthe

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 45 % par le département dans le cadre des 
subventions voiries 2016.
La commission d’appel d’offres s‘étant réunie ce mardi 13 décembre, a décidé de choisir 
l’entreprise Roux-Sauzéat pour réaliser les travaux de réfection du mur pour un coût total de 
28 553,10 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient cette entreprise.

VII – Location de l’ancienne cantine

Vu le nombre de demande pour la location de l’ancienne cantine pour l’organisation de fête 
familiale, Monsieur le Maire propose de louer cette salle pour un montant de 110,00 € par 
week-end. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

VIII – Voirie 2016 : choix de l’entreprise

La commission d’appel d’offres s‘étant réunie ce mardi 13 décembre, a décidé de choisir 
l’entreprise EUROVIA, pour réaliser les travaux de réfection de la voie communale VC n°5

entreprise Prix HT Prix TTC PRIX technique délai total classement
   60% 30% 10%   

EIFFAGE TP 67051,00 80 461,20 52,2 30 8,7 90.9 2
DEGRUEL 83991,00 100 789,20 42 30 7 79 5

BUFFIN 79625,00 95 550,00 43,8 30 7,3 81,1 4
EUROVIA 58818,10 70 581,72 60 30 10 100 1

COLAS 74266,50 89 119,80 47,4 30 7,9 85,3 3

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ce marché d’un montant de 
70 581,72 €

VI- Divers



• POS :  Enquête  publique concernant  l’extension  de  la  zone  carrière:  l’avis  du 
commissaire  est  consultable  en  mairie  pendant  les  horaires  d’ouverture  du 
secrétariat, sur le site internet de la commune.
 L’avis est aussi affiché dans les locaux de la mairie.

• Adressage (courrier et Très Haut Débit) :  analyse des offres du marché à bon de 
commande,  la  société  SIGNATURE  sera  vraisemblablement  retenue,  chaque 
commune doit maintenant vérifier les quantités et choisir le modèle des plaques de 
rues.

• Bulletin municipal : en cours de réalisation, la conception de la page de couverture 
est confiée à Gilles BUSCA, faire un article sur la divagation des chiens, prochaine 
réunion le 19 décembre 2016

• Atelier du futur : réunion de conclusion le 16 février 2016
• Sapeurs-pompiers :  la  commission  en  charge  des  subventions  aux  associations 

traitera ce sujet.
• Salle des fêtes : 

- 154 chaises, 26 chaises pliantes, prévoir achat de chaises + un chariot de transport 
pour les chaises et un pour les tables.
- prévoir la réparation du robinet du bar et du lavabo salle 2ème étage

• TAP : bilan positif
• Ecole :  le  rectorat  n’a pas encore confirmé le nombre de classes pour la  rentrée 

2017-2018
• Les colis des ainés seront distribués la semaine prochaine
• Commission aménagement-fleurissement : le 25 janvier 2017

- Diagnostic des arbres dans le parc de l’école, plan d’élagage
- Changement barrière parc des enfants
- Parc de l’école : Nettoyage du mur sous la rue de la Modure, prévoir une réfection 
de ce mur

• Programmation des travaux d’investissement: 
- Démolitions des bâtiments et aménagement des parkings en 2017
- Cheminement piéton en 2018
- Réfection local Roche en 2018
- réfection Bar de la salle des fêtes et Eglise en 2019
L’exécution de ses travaux dépend des subventions que la commune pourra obtenir 
du Département et de la Région

• Le prochain conseil municipal se tiendra à la mairie le 17 janvier 2017 à 20 heures.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A   21h30    .
Vu par Nous, Jean-Louis BARIOT, Maire de SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, pour être 
affiché le 17 décembre 2016   à la porte de la mairie conformément aux prescriptions du 
Code des Collectivités Territoriales.

Le maire
Jean-Louis BARIOT


	CM-2016-01-26
	CM-2016-03-02
	CM-2016-03-29
	CM-2016-04-28
	CM-2016-05-31
	CM-2016-06-30
	CM-2016-07-21
	CM-2016-09-22
	CM-2016-10-25
	CM-2016-11-22
	CM-2016-12-13

