CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
COMPTE RENDU
PRÉSENTS :
Pascal PONCET, Madeleine VEILLAS, Bernard MEIER, Emmanuelle BARLERIN, Daniel CHALOT, Dominique
VIETTI, Clare VERNIN, Colette MELON, Jean Paul ROYER, Nathalie OSSEDAT, Michel COMPAGNAT, Urielle
GONARD
ABSENTS EXCUSES :
Nicolas OSSEDAT, Mickael DAUSSY (procuration donnée à Clare VERNIN)
ABSENTS :
Jean- Michel BRISSAY
SECRETAIRE DE SEANCE :
Emmanuelle BARLERIN

1 /PROGRAMME VOIRIE 2019
Monsieur le maire et Daniel CHALOT adjoint à la voirie communiquent la liste des voiries qui seront
traitées en 2019. Le financement est un financement CCPU – Conseil Départemental – commune. Il
représente une somme de travaux qui s’élève à 59 000 euros HT.
Les parties de voirie suivantes ont été retenues après visite conjointe municipalité / BE REALITES.
Elles concernent les secteurs :
Croix Vallier- Croix Châtre / Croix Mission / La Croze / trottoirs de l’avenue du 8 mai / rue du 19 mars
1962 / Veillas.
2/ LIEU DIT MAILLET : PROJET SITE TOURISTIQUE/ LUDIQUE/ CULTUREL / HEBERGEMENT
Monsieur le maire explique avoir reçu Sonia JARASSON et Noé PERRET porteurs d’un projet
ambitieux à « Maillet » : hébergement, activités ludiques, culturelles et touristiques … ». Ils ont déjà
entrepris de nombreuses démarches auprès des diverses instances mais de nombreux autres
interlocuteurs restent à consulter (police de l’eau compte tenu de la proximité avec la rivière, DDT,
exploitants de réseaux etc...).
Dans ce cadre et pour mener à bien le projet ils souhaiteraient acquérir la portion du chemin
d’exploitation qui traverse les parcelles de Madame JARASSON afin d’avoir une propriété d’un seul
tenant. Cette partie de chemin n’est plus ni utilisée, ni entretenue et ne débouche plus que sur leur
propriété
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la cession de cette partie de chemin
après enquête publique et formalités qui accompagnent ce type de transaction, sous réserve de l’avis
favorable des riverains.
3/ TRAITEMENT DES EFFLUENTS FROMAGERIE
Monsieur le maire fait état d’un courrier de la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) adressé à Monsieur GENIN gérant de la fromagerie, lui imposant dans de brefs
délais (2019) un dispositif de traitement de ses effluents afin que les soucis sur la station communale
soient définitivement réglés. Trop de charge arrive à la station. Celles-ci dépassent largement ce que
prévoyait la convention (700 eq/ hbts) et la situation ne peut perdurer.
Ce courrier fait suite à la réunion en mairie en date du 9 novembre dernier en présence de l’industriel
et de son bureau d’études, de l’inspectrice des services de la DDPP, d’un représentant de la MAGE et
des élus. Le terrain d’assiette ciblé est un terrain appartenant à la CCPU qui ne s’oppose pas à une
vente au regard de la problématique (terrain en contrebas de la déchetterie).

M GENIN est tout à fait conscient de la situation et a déjà engagé le processus afin de réaliser
l’essentiel de son traitement comme demandé, le surplus pouvant rester pris en charge par la station
communale à hauteur maximum de 700 eq/ hbts.

4/ LABEL « VILLAGE SPORT NATURE »
Monsieur le maire précise que le dossier de la commune a été validé par la commission en charge de
la labellisation et qu’à ce titre la candidature de la commune a donc été jugée pertinente eu égard aux
caractéristiques du territoire et des offres disponibles.
Monsieur le maire présente la convention d’objectifs proposée par le Département en vue de la
labellisation de la commune « Village Sport-Nature ».
Au vu des exigences et objectifs financiers fixés dans ladite convention, Pascal PONCET a sollicité
une rencontre avec les services du Département. Cette rencontre est fixée au 14 décembre 2018 à
10 h 00.
La signature de cette convention est différée, après cette réunion, lorsque la commune disposera de
plus de renseignements. Le maire précise qu’il n’est pas souhaitable, pour les parties, de s’engager
sans plus de précisions et sans bien mesurer ‘l’impact financier et les ressources à mobiliser.

5/ BÂTIMENT MUGNEROT
Monsieur le maire explique que la priorité pour la municipalité est le relogement des occupants
de cet immeuble afin de garantir leur sécurité tout en évitant une procédure radicale dite de
« péril imminent ». En effet, même si cette procédure, en partie initialisée, devra peut-être être
déclenché, il convient de laisser un minimum de temps, notamment aux commerces, pour
retrouver un site le tout en traitant provisoirement l’urgence par les dispositifs de consoles,
d’étaiement, de jambes de forces qui ont été immédiatement mis en place.
En ce qui concerne le commerce de vente de vêtements et l’agence de travail intérimaire, des
solutions de relocalisation sur la commune ont été proposées. Elles ont des chances sérieuses
d’aboutir mais le maire invite à la prudence malgré tout.
6/ PREVISIONS BUDGETAIRES 2019
SOLLICITATION SUBVENTIONS DETR, C.D. … - OPPORTUNITE D’EMPRUNT

-

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de d’ores et déjà d’inscrire au budget 2019 les
projets suivants :
réfection totale de la couverture bâtiment de l’ex EMGT rue de Roanne / accueil d’activité
chauffage bâtiment rue du Monteillard / valorisation patrimoniale – économies d’énergie
réserve d’arrosage terrain foot en cas de restriction d’eau / anticipation et bonne gestion de la
ressource
mise aux normes électricité école publique : sécurité

Le maire précise que ces projets seront tous présentés à la DETR dès que la circulaire
préfectorale sera publiée. Ils ont déjà fait l’objet d’autres demandes d’aides. La réserve d’eau
sera présentée en sus à l’enveloppe territorialisée du conseil départemental et à l’agence de
l’eau. Le conseil municipal valide la démarche à l’unanimité.


Le maire explique que compte tenu des taux encore très intéressants pratiqués à ce jour et
du faible endettement de la commune, il parait opportun de contracter un prêt de 120 000 €
permettant d’éviter, dans le futur d’avoir recours à un emprunt moins avantageux. Seront mis
en avant le financement des travaux ci-dessus évoqués. Il y a unanimité quant à l’opportunité
de réaliser cet emprunt. Madame le trésorier payeur trouve aussi la décision judicieuse.

Madeleine VEILLAS, adjointe aux finances, est chargée de consulter les établissements
bancaires afin de négocier le meilleur taux.

7/ ECOLE : ENVELOPPE DE SOLIDARITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (reliquat 2019)
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de présenter le devis EMGT pour la mise aux
normes électriques de l’école publique et la réalisation de diverses installations complémentaires
aujourd’hui nécessaires et ce au titre de l’enveloppe de solidarité (reliquat 2019).
8/ ETUDE CHAPELLE NOTRE DAME
Monsieur le maire informe que l’étude réalisée par le cabinet ARCHIPAT est en cours et sera
restituée à la commune mi-décembre. Cette étude a pour but de définir un programme de
travaux sur les 20 prochaines années. Le maire rappelle qu’elle est aussi financée par la DRAC
et le Conseil Départemental.
9/ COMPTABILITE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide à la demande de la trésorerie de St Germain Laval :
- l’admission en non-valeur de 43.52 € résultant de combinaisons infructueuses d’actes ou de
restes à recouvrir inférieur au seuil de poursuite ;
- l’effacement de dette de 2.38 € suite à surendettement.
D’autre part, en raison du départ de Christian DAUPHANT, receveur municipal, le conseil
municipal décide à l’unanimité d’accorder les indemnités de conseil à Ghislaine DIAS, sa
remplaçante à compter du 1er septembre 2018 à taux plein.
10/ ORDURES MENAGERES
Monsieur le maire fait part des dernières décisions de la CCPU en matière de ramassage des ordures
ménagères : la fréquence de ramassage restera inchangée en juillet – août contrairement à ce qui
avait été rapporté à la dernière séance du conseil municipal. Il avait en effet été question d’une
collecte une fois par semaine sur cette période d’été. Le coût supplémentaire a, au final, dissuadé la
CCPU. D’autres solutions sont à l’étude. Concernant les résidents secondaires, la solution évoquée
lors du précédent compte rendu n’est pas remise en cause.
La Communauté de Communes convoque la commission ordures ménagères le 04 décembre
prochain. Urielle GONARD représentera la commune.
11/ COMITE PILOTAGE BIBLIOTHEQUE
Monsieur le maire explique que dans le cadre du plan « bibliothèque / école », l’école publique de
Saint Just en Chevalet va bénéficier d’une dotation de l’État de 1 500.00 € pour l’acquisition d’un
minimum de 100 livres (hors manuels scolaires) dans un délai de deux ans. Cette dotation fait suite
à une démarche conjointe École – commune. Un comité de pilotage, dont Bernard MEIER, adjoint aux
associations et à la culture, fera partie est chargé de s’assurer de la bonne exécution de ce plan
bibliothèque / école.
12/ PERSONNEL COMMUNAL



Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer une convention avec le CDG42 pour
l’établissement de l’ensemble des dossiers CNRACL (retraite, validation des services, droit à
l’information, etc. ...).
Emmanuelle BARLERIN informe l’assemblée municipale avoir eu une demande pour accueillir une
personne dans le cadre de travaux d’intérêts généraux pour une courte période. Le conseil
municipal souhaiterait que ce travail d’intérêt général s’exécute au printemps compte tenu de la
charge de travail liée à cette époque.

13/ CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le maire indique que de nombreux messages sont parvenus aux élus montrant que la
cérémonie du centenaire du 11 Novembre avait été appréciée par la population venue en nombre.
Madeleine Veillas et le maire présentent à l’assemblée municipale un livret regroupant des photos de
la cérémonie qui sera distribué « aux anciens » avec le colis de Noël, aux écoles, à l’EHPAD, dans
les cafés, etc....
En ce qui concerne les dépenses liées à cette manifestation, le conseil municipal sera appelé à
délibérer, lors d’un prochain conseil, pour attribuer une subvention prenant en compte une facture
établie au nom de la FNACA et réglée par la FNACA en lieu et place de la commune .
14/ DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal accorde à l’unanimité une subvention de 80.00 € au « relais transport » relative
à la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Plan Local d’Urbanisme : rencontre avec M le Sous-Préfet
Monsieur le maire donne le compte rendu de sa rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet au sujet du
plan local d’urbanisme (PLU). Il indique que celle-ci a eu lieu ce matin même.
Bien que Monsieur le Sous-Préfet reconnaisse que la politique urbanistique de la commune soit
totalement cohérente, il insiste malgré tout pour que celle-ci se dote d’un PLU pérennisant la gestion
des espaces.
Le maire lui a indiqué les raisons qui avaient amené la commune à stopper l’élaboration du PLU. Le
Sous-Préfet s’est montré à l’écoute et compréhensif mais l’a invité à reprendre les travaux de sorte à
réinitialiser une procédure d’ici la fin du mandat. Pascal PONCET a accepté ce principe. Monsieur
Jean Claude PEREY de la Direction Départementale des Territoires (DDT) assistera la commune dans
cette tâche. Le PLU ne sera opposable que d’ici 3 à 5 ans.
Liberté – Egalite – Fraternité :
Monsieur le maire explique être toujours en relation avec Madame l’Architecte des Bâtiments de
France pour la pose des lettres « Liberté – Egalite – Fraternité » sur la façade de la mairie. Il s’agit de
trouver la meilleure solution quant à l’espace dédié sur la façade. Pour l’instant la solution envisagée
par Madame l’ABF n’est pas satisfaisante (elle a elle-même conscience de cela). A suivre.
Illuminations :
Les illuminations de Noel viennent d’être posées .Les agents communaux effectueront la pose
des décorations complémentaires afin que la commune soit illuminée pour le 08 décembre.
Formation SDIS AMF :
Une formation à destination des élus est proposée
Vœux :
La cérémonie des vœux du maire aura lieu le 04 janvier 2019 à 19 h à la salle ERA.
Toute la population est conviée.

Commission contrôle liste électorale :
Lors de la précédente séance, le conseil municipal avait désigné les membres élus devant
composer la commission de contrôle des listes électorales. (Réforme)
Cependant, des incertitudes demeures et il convient de vérifier l’interprétation faites des
informations reçues de la sous-préfecture eu égard au fait que le conseil municipal, au travers
de sa composition résultant des élections de 2014, ne pourrait satisfaire aux obligations de
l’article L-19 du nouveau code électoral.
Cette commission pourrait-être finalement composée de la même façon que les communes de
moins de 1 000 habitants à savoir :
Un conseiller, le délégué de l’administration désigné par le Préfet et le délégué désigné par le
Président du Tribunal de Grande Instance déjà en place. À suivre …sachant que, s’il convient
d’appliquer cette formule, c’est alors Dominique VIETTI qui intègrerait la commission.
AFPA de Roanne :
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de l’AFPA de ROANNE faisant part d’inquiétudes
quant leur à leur avenir et craignant même une fermeture.
GRAVE : Faux Courrier / Faux et usage de faux :
Monsieur le maire indique qu’une administrée s’est émue, à juste titre, d’un courrier portant l’entête de la mairie, les armoiries de la commune et signé du maire ! Celui- ci était introduit dans
une enveloppe portant également les armoiries de la commune.
Le contenu était guère Sympathique et a provoqué la visite de l’intéressée qui s’est rendue en
mairie.
Le tout était un faux tendant à affoler la destinataire et mettre dans l’inconfort le maire.
Le maire s’est immédiatement rendu à la gendarmerie accompagné de l’administrée afin de
condamner fermement ces agissements. La déclaration de l’administrée a été recueillie. Les
gendarmes ont pu constater le probable usage d’un scanner. À suivre …
Préparation du carnaval des écoles :
Madeleine VEILLAS informe l’assemblée municipale qu’une rencontre entre les écoles primaires
de St Just en Chevalet et les élus aura lieu le 13 décembre à 17 h 30 en mairie afin de préparer
le Carnaval 2019.
Nouveau véhicule utilitaire
Pascal PONCET informe l’assemblée que l’unité technique a reçu un véhicule Ford Transit
occasion en remplacement du « Jumper rouge » qui ne satisfaisait plus aux exigences du
contrôle technique. (Acquisition à la métropole de LYON : 2 500 euros).

La séance est levée à 22 H 20

