
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2021 

 
 

Présents : Adam Xavier - Marielle Birgy-Robin - Viridiana Bouchardon - Emmanuelle Bringuier - 
Lionel Chappellaz - Aurore Chaudet – Jérôme Lemaire - Nicolas Perier - Alexandra Plattet – 
Stéphane Strippoli -  Yves Vacle  
Excusés : Julien Belland - Anne Chovet - Christophe Gobatto - Nathalie Strippoli 
Pouvoirs : Julien Belland à Alexandra Plattet - Anne Chovet à Aurore Chaudet - Christophe 
Gobatto à Lionel Chappellaz 
 
La séance est ouverte à 20h00. 
 
Monsieur Jérôme Lemaire est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 janvier 2021 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 21 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Modification de l’ordre du jour 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour une délibération portant sur le loyer de Mr 
Chulio gérant de Mi-Ange Mi-Démon. 
 

La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 
 

Délibération Modification des tarifs eau et assainissement : 
 

Monsieur le Maire explique que suite au retour de l’étude sur le schéma directeur de l’eau et de 
l’assainissement, il est impératif de revoir les montants des tarifs de l’assainissement à la hausse 
afin de pouvoir provisionner les futurs travaux, notamment au niveau de la station d’épuration, 
des réseaux (surtout au Trolliet) et des déversoirs d’orage. 
L’objectif étant que le budget annexe Eau et Assainissement s’approche le plus possible de 
l’équilibre. 
Sur proposition de la Commission Eau et Assainissement et après débat, les tarifs retenus et 
applicables sont établis comme suit :  
 

Pour le service de l’eau les tarifs restent identiques : 
 

Frais d’accès au service : 30 € 
Abonnement : 30 € 
M³ Eau : 0.96 € 
Frais de déplacement : 40 € 
Frais ouverture / fermeture branchement : 40 € 
Jaugeage compteur à la demande d’un abonné : 40 € 
Remplacement compteur gelé : 100 € 
 

Pour le service de l’assainissement :  
 

M³ assainissement : 1.45 € 
Frais de déplacement : 40 € 
Contrôle des installations : 150 € 
Forfait assainissement si utilisation d’un puit : 30 M³ d’assainissement par habitant  
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 



Délibération Modification de la Participation Financière à l’Assainissement Collectif : 
 

Monsieur le Maire explique que cette délibération sera votée lors d’un prochain conseil 
municipal car la commission n’a pas eu assez de temps pour y travailler.  
 
 

Délibération loyer « Mi-Ange Mi-Démon » : 
 

Monsieur le Maire informe que le bail, la cessation de biens mobiliers et le prêt de la licence 4 
ont été signés avec Mr Chulio, chez le notaire. 
 

Monsieur Le Maire rappelle qu’avec la crise sanitaire, Mr Chulio ne peut pas ouvrir ni le 
restaurant ni le bar de « Mi-Ange Mi-Démon » et que selon son business plan, il y avait 1/3 de 
son chiffre d’affaires qui correspondait à la vente à emporter. 
 

Monsieur le Maire propose donc de les aider à démarrer en fixant les loyers de février et mars 
2021 à 350.00 € HT / 420.00 € TTC sous condition de l’ouverture de la vente à emporter. 
Si la vente à emporter n’a pas commencé au 15 février 2021, les loyers de février et mars seront 
à payer intégralement (1300 € TTC) au mois d’avril 2021. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

Présentation DIA : 
 

Monsieur le Maire fait la présentation de la déclaration d’intention d’aliéner reçue depuis le 
début de l’année. 
 
 

Point sur les commissions : 
 

Commission Affaires scolaires : 
 

Madame Alexandra Plattet annonce qu’une enquête sur la reconduction des rythmes scolaires 
sera distribuée dans les cahiers des élèves de l’école d’ici la fin de la semaine afin que la 
commission puisse avoir un retour des avis des parents à la rentrée, soit le 22 février.  
La reconduction ou la modification des rythmes scolaires sera ensuite votée au conseil d’école 
le 2 mars et au conseil municipal le 3 mars. 
 

Commission PLU : 
 

Monsieur Nicolas Perier informe qu’il a reçu le dossier de consultation pour l’appel offre du PLU. 
Les résultats seront donnés par l’Agence 01 fin mars au cours d’une réunion avec la commission 
des marchés publics et du PLU. 
 

Commission Info com : 
 

Madame Marielle Birgy-Robin remercie le conseil municipal d’avoir été réactif pour la 
distribution du bulletin municipal. 
Madame Alexandra Plattet rappelle que les réponses au questionnaire du CCAS sont 
importantes et qu’elles peuvent également se faire en ligne sur le site www.saintejulie.fr et sur le 
compte Facebook de la mairie. 
 
 

Questions diverses : 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier des habitants du Trolliet qui signalent un 
problème  d’éclairage au lotissement de la Taurelle. Il a donc demandé un devis au SIEA pour 
remplacer les 4 candélabres de ce lotissement par des candélabres à LED. 
Il souhaite également que la commission voirie étudie le renouvellement du parc d’éclairage. 



A ce jour quand un lampadaire complet est à remplacer, c’est systématiquement par un 
luminaire à LED. 
 

Monsieur Yves Vacle explique que la route de Rignieu et celle de l’Hôpital sont en très mauvais 
état, avec beaucoup de nids de poules, ceci étant dû entre autre au nombre de camions qui 
circulent sur ces routes qui ne sont pas conçues pour. 
Les trous seront bouchés au plus vite avec de l’enrobé quand la météo le permettra. 
 

Monsieur le maire fait lecture d’une carte de vœux envoyée par les enfants de l’école qui 
remercient également pour la chaussette de friandises qu’ils ont reçu par le CCAS avant les 
vacances de Noël.  
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

 


