SAINT JUST-EN-CHEVALET
COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 27 JUIN 2008
1. GRATUITÉ DE L’ENTRÉE A LA PISCINE POUR LES ENFANTS DU PERSONNEL ET LE
PERSONNEL
Décision de rendre gratuite l’entrée de la piscine aux enfants du personnel communal de
moins de 18 ans ainsi qu’aux employés communaux.
2. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Pour faire suite à l’observation de l’administration fiscale quant au nombre important de
membres du Conseil Municipal proposés à la décision de la Direction des Services Fiscaux, six
noms extérieurs lui seront soumis. En remplacement de six membres du Conseil Municipal qui
ont bien voulu se désister.
3. S.I.E.L. : ADHÉSION DE DEUX NOUVELLES COMMUNES
Lorsque de nouvelles communes souhaitent adhérer au Syndicat Intercommunal d’Energies du
département de la Loire, une délibération doit être prise par toutes les communes déjà
adhérentes. Acceptation de l’adhésion de La Chamba et La Chambonnie.
4. PERSONNEL COMMUNAL
Le régime indemnitaire actuellement en application méritait d’être réexaminé du fait de
l’organisation souhaitée par l’équipe municipale.
Suppression d’un poste de Rédacteur et création d’un poste de Rédacteur Principal.
5. QUESTIONS DIVERSES

Plan local d’urbanisme : prochaine réunion le mardi 1er juillet 2008 à 14 H (ordre du
jour : PADD)
Voirie 2009 : réunion de la sous-commission vendredi 4 juillet 2008 à 8 H
Agrandissement du cimetière : proposition de 4 études réalisées par Monsieur
LAMARQUE (DDE)
Nouvelle caserne des Pompiers : réunion avec EPORA et le SDIS vendredi 4 juillet à 14
H 30
Espace VTT « les Bois Noirs » : désignation de deux délégués
Façade de l’ancienne salle des Fêtes
Pôle d’excellence rurale : réunion mardi 24 juin à 18 H 30 à ERA
Communication : « les 3 premiers mois » ; site internet (dans l’attente du projet de
Monsieur Andrew Wale) ; écran plasma…
Loire Habitat : prochaine réunion le vendredi 18 juillet à 9 H
Numérotation des rues : dans l’attente d’un devis

