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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 17 Septembre 2020 
 
La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de Mme le Maire Laurence Devaux. 
Membres présents: tous les conseillers en exercice. 
Secrétaire de séance : Mme Claudine Bunod. 

Approbation Compte Rendu Conseil Municipal Précédent 
Le Maire propose d’approuver le compte rendu du Conseil du 10 Juillet 2020 et demande si les conseillers ont des 
remarques à formuler. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération reversement excédent Budget Bois vers Budget Principal 
Lors du conseil municipal du 18 Juin 2020, les budgets Communaux et Bois ont été débattus et votés à l’unanimité. Il 
reste à prendre une délibération spécifique pour le transfert de l’excédent Budget Bois vers le Budget Principal doit être 
prise. 
Le Maire expose les données présentées lors du conseil du 18 Juin. Le Budget Bois présente un excédent de 27 516 
euros après reversement d’une somme de 3000 Euros dans la section Investissement Bois. 
Le Maire propose de reverser la somme de 27 516 Euros au Budget Principal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 

Modification Simplifiée du PLU 
Le Maire rappelle que dans un courrier du 7 Novembre 2019, M. le Préfet indique que la disposition prévoyant 
l’interdiction générale d’implantation d’antennes de radiotéléphonie portée au PLU est illégale, et que du fait de cette 
illégalité, ces dispositions devraient être écartées par le Maire dans le cadre d’une instruction de demande de permis 
de construire. 
Le conseil municipal en date du 13/12/2019 a décidé de lancer les évolutions nécessaires à la mise à jour du PLU. 
Le cabinet Ruez a réalisé les évolutions demandées et obtenu les accords nécessaires. Le dossier a ensuite été mis à 
disposition du public du 25 juin 2020 au 28 juillet 2020 inclus et aucune remarque n’a été formulée. 
Le Maire propose de modifier le règlement du PLU tel que présenté dans le dossier mis à disposition du public. 
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification 
simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’annexé au présent Compte Rendu. 

Désignation d’un représentant à la CLECT 
La CLECT est la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées mise en place par PMA. Lors du Conseil 
Communautaire PMA du 22 Juillet 2020, il a été décidé que chaque commune devait désigner un membre pour être 
représentée au sein de la CLECT. 
Il est procédé à l’élection du représentant pour la commune de Saint-Julien-Les-Montbéliard. 
M. Dominique Moine est le seul candidat, il est élu à l’unanimité. 

Prime COVID agents territoriaux 
Conformément au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle 
COVID 19 de 1000 € maximum à certains agents. Cette prime est attribuée aux agents particulièrement mobilisés 
pendant la crise sanitaire.  
Le Maire expose que la secrétaire de mairie, Mme Harmony Guihot s’est particulièrement mobilisée pendant la période 
de confinement et s’est rendue sur son lieu de travail afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services 
administratif de la mairie de St Julien. Le Maire rappelle que la mairie ne dispose pas d’installations qui permettent 
d’assurer la continuité de services en télétravail. 
Le Maire propose d’attribuer une prime au prorata des heures réalisées pendant la période de confinement, ce qui 
correspond à 150 Euros, à verser en une seule fois avant fin 2020. 
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition 
d’attribuer une prime COVID à Mme Harmony Guihot. 

Groupement Services SYDED 
Le SYDED, Syndicat mixte D’Energie du Doubs, accompagne les communes du Doubs pour conduire différentes actions 
de transition énergétique, orientées notamment vers la sobriété du patrimoine et le recours aux énergies renouvelables. 
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Après en avoir débattu, le conseil municipal prend les orientations suivantes : 

 Ne pas donner suite à la proposition d’adhésion au groupement pour la maintenance des installations de 
chauffage.  

 Répondre au questionnaire sur l’évolution des prestations d’éclairage, afin de bénéficier du soutien du SYDED 
pour un éventuel passage en éclairage LED pour l’éclairage public. 

Présentation des résultats de l'enquête réalisée auprès des habitants de Saint-Julien-les-Montbéliard 
Le conseil municipale a lancé au mois de Juillet une enquête auprès des habitants du village pour connaitre leurs 
souhaits en matière travaux d’investissements, de besoins en structures et services, de souhaits en matière de Culture 
et Environnement. 
Le taux de réponse à l’enquête est de 45% (32 réponses pour 71 enquêtes distribuées). 
 
Les principales demandes par chapitre (liste non exhaustive, la mairie tient à disposition la liste complète). 
1. Travaux Investissements 

a. Réduire la vitesse des véhicules qui circulent dans le village. De nombreux habitants demandent à ce que 
des solutions complémentaires à celles existantes soient mises en place pour pallier au problème de vitesse 
excessive des véhicules circulant dans le village. Un groupe de travail sous pilotage du 2ème adjoint va se 
réunir et étudier différentes solutions qui seront proposées au conseil municipal pour décision. 

b. Faire évoluer l’aménagement du Point R pour améliorer la propreté des lieux et redonner une meilleure 
accessibilité aux bennes. Un devis sera demandé pour réaliser un enrobé. 

c. Terminer l’enfouissement des réseaux secs (Grande rue et rue d’Echenans). 
d. Isoler le bâtiment communal 

Ces deux projets seront mis en œuvre en fonction des possibilités de financement par la commune et des 
subventions accordées. 

e. Mettre en place des signalétiques pour indiquer les points d’intérêt du village. Les demandes seront étudiées 
pour mise en place progressive. 

2. Travaux d’entretien des Biens communaux 
a. De nombreuses suggestions ont été faites. Il est décidé d’en établir la liste et de réaliser un certain nombre 

de petits travaux lors de la journée de travail du 17 Octobre (voir chapitre Questions diverses). 
3. Culture et Animation 

a. Des suggestions comme organiser un Vide Grenier ou participer aux Marchés du Soir, ainsi que des 
animations ponctuelles sont demandées et ne pourront être mises en place qu’avec la participation active 
des habitants. Elles seront étudiées quand les conditions sanitaires le permettront. 

b. L’organisation de concerts au Temple. (voir chapitre Questions diverses). 
4. Sujets à voir avec PMA : Prolongation et aménagement de la piste cyclable. Traitement et recyclage des déchets 

Informations et Questions Diverses. 

Association des chasseurs de St Julien 
Lors de l’assemblée générale, M. Daniel Picquart a été reconduit dans sa fonction de Président de l’association. 

Travaux d’enfouissement des réseaux secs Grande Rue 
Le début du génie civil réseaux secs est planifié le 05 Octobre pour une durée de 7 semaines. 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise EIFFAGE qui veillera à limiter les découpes d’enrobés afin de réduire les 
surfaces de réfections. Le cheminement des réseaux est prévu en majorité sous accotements. 

Journée Environnement – Entretien des Massifs et Petits travaux 
Cette journée est programmée Samedi 17 Octobre. 
Les habitants de St Julien seront invités à participer à l’entretien des massifs, ou à des petits travaux d’entretien des 
biens communaux. 

Annulation Repas d’Automne compte tenu des conditions sanitaires 
Le repas d’Automne, généralement programmé le 3eme dimanche du mois d’Octobre, est annulé. 

Concert au Temple de St Julien 
Un concert au temple de St Julien est en cours d’organisation avec le Moloco et la Paroisse, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. La date prévisionnelle est le Vendredi 13 Novembre. 
 
 
La séance est levée à 23h05. 


