COMMUNE DE SAINT JUST-EN-CHEVALET
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 30 MAI 2008

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE : DESIGNATION
D’UN DELEGUE
Madeleine VEILLAS est désignée afin de remplacer Sabine FIVET don la profession
n’est pas compatible avec cette représentation au sein du Conseil d’Administration
de la Maison de Retraite. A ce titre elle sera également membre de la commission
d’appel d’offres, de la commission administrative paritaire.
2. VOIRIE 2008 : PROJETS COMPLEMENTAIRES
Le programme établi au Conseil Municipal du 4 avril 2008 comportait les réfections
ou aménagements suivants :
Le chemin partant des Rivières en direction de la Croix Vallier, dans
son embranchement avec la route départementale allant à la
Tuilière ;
Le chemin desservant la maison de Damien MICHEL, à la
Bertonnière ;
Trois virages à rectifier sur le chemin de la Piloncherie
Sont aussi envisagés chemin de Rivaud , le chemin desservant le lotissement du
« Clos de la Bertonnière » (chiffrage en cours par la DDE).
3. GARDERIE SCOLAIRE : TARIFS 2008/2009
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’a pas souhaité augmenter les tarifs de l’an
dernier, soit :
 Fréquentation régulière
 Fréquentation occasionnelle

18 €/mois
3€

4. PISCINE 2008 : RECRUTEMENT DES SAISONNIERS

Responsable de la billetterie
Madame DALENCON est retenue avec 14 voix pour et une abstention .

Trois adjoints au responsable de la billetterie
En application de la « règle » définie lors du dernier Conseil Municipal, relative au
recrutement des adjoints à la billetterie, il s’avère que les enfants du Personnel ont
trouvé d’autres emplois. Sont retenus : Pauline PION, Clément MOISSONNIER, Chloé
BONCHE.

Agent d’entretien
Madame Bernadette BALICHARD est recrutée à compter du lundi 2 juin.

5. PLACEMENT DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ POUR LES TRAVAUX DU
CIMETIERE
Un emprunt de 140.000 € a été contracté auprès du Crédit Agricole fin 2007 pour
financer les travaux d’agrandissement du cimetière. Le projet présenté a été jugé
inadapté et trop onéreux ; une nouvelle étude est en cours de réalisation. Dans
l’attente, les travaux sont reportés, il est convenu de « placer » l’intégralité de
l’emprunt pour une durée de douze mois.

6 – ASSOCIATION « Mathis pour la Vie »

La mairie est siège de cette association. Une manifestation « trial » sera organisée
courant septembre 2008 (la Commune mettre à disposition le pré et le parking
près de la station d’épuration). De même un tournoi de football sera organisé en
juillet la commune mettra à disposition ses équipements sportifs

7‐ NUMERO D APPEL UNIQUE POUR LES PERSONNES AGEES ISOLEES
En composant le numéro de téléphone de la Mairie, les personnes âgées isolées de
plus de 75 ans, sans famille à proximité, pourront solliciter une éventuelle aide
technique ponctuelle de courte durée (enlèvement d’encombrants par exemple).
8‐ « BOIS NOIRS OXYGENE » 2009 : CANDIDATURE D UNE COMMUNE D ACCUEIL
Depuis 2006, une randonnée de vététistes est organisée, qui remporte un succès
grandissant au fil des années (400 participants en 2006 partant de Saint Marcel
d’Urfé ; 500 en 2007 avec départ de Lavoine). Pour 2009, la Commune de Saint
Just‐en‐Chevalet se porte volontaire pour être « commune de départ ». Nicolas
OSSEDAT est désigné « personne ressource ». La salle des fêtes sera mise à
disposition.

9 PERSONNEL COMMUNAL : les agents municipaux auront un entretien individuel
le vendredi 20 juin avec le Maire et Mesdames COUDOUR et VEILLAS. En effet, une
réorganisation est en cours de réflexion (horaires, formation…).

10  NUMEROTATION DES RUES
Suite à une réunion avec La Poste sur les modalités de mise en œuvre de la
dénomination et numérotation des rues. Une étude et un devis seront réalisés.
Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil Général.

11 RENCONTRE AVEC LOIRE HABITAT
Une réunion la eu lieu le vendredi 23 mai avec le Président de Loire Habitat, le
Directeur et leur architecte. Il semble que Loire Habitat adhère aux réflexions de
revitalisation de la rue de Vichy. Cet organisme met à l’étude un projet.

12 TRAVAUX A L EGLISE
Seuls les travaux de zinguerie seront réalisés en 2008. La mise aux normes de
l’électricité doit être repensée par un bureau d’étude spécialisé. Ces travaux
devraient être réalisés en 2009 et intégrer un éclairage de mise en valeur du
clocher (subvention au titre des bâtiments communaux). Les travaux de zinguerie
donnent lieu à une subvention de 35 % du Conseil Général.

13 ASSAINISSEMENT
Une réunion a eu lieu le vendredi 30 mai en mairie avec la DDE, DDAF, MAGE,
Conseil Général, Police de l’Eau, bureau d’étude TERRALYS.
Il a été souligné l’urgence de réaliser des travaux d’assainissement entrant dans un
contexte global de réflexion totale de nos équipements (la sous préfecture suit ce
dossier de près). Il est par ailleurs précisé par les services de l’état qu’il convient
d’agir rapidement une situation d’attente pouvant compromettre les demandes de
construire à venir.
14 P.L.U.
Plusieurs réunions ont eu lieu en présence d’un représentant de la sous préfecture.
De nombreuses autres réunions sont à programmer avec tous les partenaires
associés (plus d’une dizaine) Prochaine réunion le mardi 1er juillet 2008 à 14 H.
15 « HOMMAGE AUX VILLAGES DE FRANCE »
Pendant la seconde guerre mondiale, des familles juives ont trouvé refuge dans
notre village et ses environs. Une journée commémorative portée par la mairie et
une association juive se déroulera le vendredi 27 juin 2008 dès 11 H en présence
de nombreuses autorités afin d’honorer ces actes de solidarité. Les écoles ont été
mobilisées, la population est invitée.
16 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES
Rendez‐vous avec SOCOTEC ce jour. Le diagnostic devra être impérativement
réalisé avant 2011 suivi de travaux en 2015. Une rencontre a eu lieu avec un
bureau de contrôle spécialisé.
17 OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

La mairie sera ouverte chaque samedi à compter du 7 juin 2008 de 9 H à 12 H. Le Maire,
un élu et un membre du personnel administratif seront présents.

Séance levée à 0 H 30.

