
 

 

LISTE DELIBERATIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 janvier 2022 à 20 H30 

L'an deux mille vingt- trois, le dix-neuf du mois de janvier, le conseil municipal, dûment convoqué s'est réuni 

en session ordinaire, sous la présidence de Jean-Luc PERROD, Maire. 

Date de convocation et d’affichage :    12 janvier 2023 

Présents : PERROD Jean-Luc, GENAUDET Patrick, GRENOUILLET Thierry, BUFFARD-MORET Fabrice, 

BERRARD Éric, PROST André, ERRE Jessica, Andréa BOITRAND, BERRARD Christophe 

Absents excusés : MOIROD Séverine a donné procuration à Eric BERRARD,  

Absent : COCHU Béatrix 

Secrétaire de séance : BERRARD Christophe 

 

      Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour :  

- Approbation du dernier compte rendu 

- Approbation convention déneigement 

- Approbation devis gainage cheminée Mairie 

- Approbation devis crochet à neige toit de la Mairie 

- Attribution de compensation à la Communauté de Communes 

- Répartition de la taxe d’aménagement entre la CCPJ et la commune 

- Changement de locataire parcelle ZC31- vente d’herbe 

- Vote des subventions 2023 

- Questions diverses 

Approbation du compte rendu du 04 novembre 2022 à l’unanimité  
 

01-2023-01-19    Approbation convention déneigement   

Accepté à l’unanimité : convention de déneigement avec l’entreprise CAILLON ENVIRONNEMENT 

 

02-2023-01-19    Approbation devis gainage cheminées mairie   

Accepté à l’unanimité : devis de l’entreprise Chaleur et Bois pour un montant de 3 145.24 € TTC (devis déjà 

approuvé pour 4 600.455€) et ouverture de crédit sur l’exercice 2023 de 7 745.00 € 

   

 03-2023-01-19    Approbation devis crochet à neige du toit de la Mairie   

 Accepté à l’unanimité : devis de l’SORGUE pour un montant de 4 164.00 € TTC et ouverture de crédit sur 

l’exercice 2023 de 4 164.00 € 

 

04-2023-01-19    Ouverture de crédits investissement budget 2023   

 Accepté à l’unanimité 

 

05-2023-01-19    Révision libre des attributions de compensation   

Accepté par 9 voix pour et 1 abstention : pour des attributions de compensations à 19 451.00 € au lieu de 

15 959.00 €  

 

06-2023-01-19    Répartition de la taxe d’aménagement entre la CCPJ et la commune   

 Refusé à l’unanimité  

 

07-2023-01-19   Vente d’herbe 2023  

Accepté à l’unanimité :  Monsieur GRENOUILLET Thierry : 40.00 € 

GAEC de la passion : 40.00 € 

Monsieur LIENARD Patrice et MOLLA Audrey : 40.00 € 

 

    08-2023-01-19     Vote des subventions 2023  

Accepté à l’unanimité  

- Association ADMR St-Julien :       200.00 € 

- Pompiers de St-Julien :        50.00 € 

- Le souvenir français :        15.00 € 

- Coopérative scolaire Saint Julien : 30 € par enfant scolarisé soit             210.00 € 

-      aide au CCAS                          1 500.00 € 
                                                                                                                                                                                 

       

  
Les délibérations relatives à cette séance peuvent 

être consultées en mairie pendant les heures de 

permanence. 


