
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 4 AVRIL 2019 

 

 
Mairie ‐ Place Marie‐Louise Deguillaume ‐ 43240 SAINT JUST MALMONT 

Tél. : 04 43 08 80 13 ‐ Fax : 04 43 08 80 34  
Mail : mairie@saintjustmalmont.fr ‐ Internet : www.saintjustmalmont.fr 

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 4 avril 2019 à 19 heures, sous la présidence de M. Frédéric GIRODET, Maire. 

Étaient présents : 

Membres  élus :  M.  Frédéric  GIRODET,  Maire ;  Mme  Odile  PRADIER,  M.  Jacques  ROUCHON,  Mme  Christine 

BONNEFOY, M. Daniel TONSON, Mme Dominique COLOMB, M. Patrice FRANÇON, M. Philippe DUTEL, Adjoints ; 

Mme Marie‐Françoise SOUBEYRAN, Conseillère Municipale Déléguée ; Mme Dominique ASTIER‐COURBON, Mme 

Arlette CHAPELLON, Mme Stéphanie DEFOUR, M. Thierry DESOLME, Mme Maguy FOULTIER, M.  Jean FOURNEL, 

Mme Chrystelle GASSMANN, Mme Carole GRAIL, M. André MOLLE, M. Alain MONDON, Mme Maryline MOUNIER, 

Conseillers Municipaux. 

Personnel administratif : M. Bruno SAMUEL, M. Christian SOUVIGNET, M. Franck JOURDAT. 

Absents excusés avec remise de pouvoir :  

M. Jean‐Jacques SAMUEL qui avait donné pouvoir à M. Frédéric GIRODET. 
M. Jérôme PICHOT qui avait donné pouvoir à Mme Christine BONNEFOY. 
M. Joël AUROUZE qui avait donné pouvoir à Mme Marie‐Françoise SOUBEYRAN. 
M. Bernard ROUCHON qui avait donné pouvoir à Mme Odile PRADIER. 
M. Louis BESSON qui avait donné pouvoir à M. Jacques ROUCHON. 
 
Absents :  

Mme Camille FANGET 
Mme Pauline JOUSSERAND‐TOURON 
 
Mme Chrystelle GASSMANN a été nommée secrétaire de séance. 
 
 

 

 

1) APPROBATION COMPTE‐RENDU RÉUNION DU 7 MARS 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE, le compte‐rendu de la réunion du 7 mars 2019. 

 

 

 

 

2) DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ART. L.2122‐22 DU CGCT 
M.  Le Maire  indique  qu’il  n’y  pas  de  décisions  prises  en  application  de  l’art.  L.2122‐22  du  Code  Général  des 

Collectivités Territoriales depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 
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3) AFFAIRES FINANCIERES  
En préambule, M. Le Maire tient à remercier les services, notamment Christian SOUVIGNET, agent municipal en 
charge des Finances et du Budget, et Bruno SAMUEL, Directeur Général des Services, ainsi que Marie‐Françoise 
SOUBEYRAN, Conseillère Municipale Déléguée, pour la préparation de ces budgets.  
 

Il indique que le budget primitif s’équilibre cette année à 3 548 000 € contre 3 591 000 € en 2018. Il précise que 
cela  est  dû  à  la  volonté  de  réduire  les  dépenses  de  fonctionnement,  notamment  concernant  les  charges  de 
personnel (284 € / habitant, contre 335 € au niveau des communes du département, 401 € au niveau régional et 
447 € au niveau national, selon une synthèse des services fiscaux). 
 

Il  informe que ce budget s’adapte aux aléas climatiques, notamment en tenant compte de l’épisode neigeux du 
début d’année qui  coûte  très cher.  Il  indique que celui‐ci  tient également compte de  l’entretien du patrimoine 
communal. Le budget intègre aussi la baisse des recettes. 
 

Concernant les subventions, il précise que le montant total des subventions augmente, essentiellement par rapport 
aux  performances  sportives  et  aux  effectifs  en  hausse  pour  certaines  associations,  ainsi  que  pour  des  aides 
ponctuelles sur de l’achat de matériels ou d’équipements. 
 

Il évoque également le bouclage du programme d’investissements du mandat avec de nombreux restes à réaliser 
à  la  fois  en  dépenses  et  en  recettes  (rénovation  bâtiment  du  Cercle,  amélioration  thermique  Gymnase  N°1, 
acquisition  foncière pour parc paysager, programme de voirie, modernisation éclairage public,  réaménagement 
urbain carrefour des Arbres, maison médicale). Il indique que les engagements du début de mandat seront tenus. 
 

Concernant les recettes, il indique que les ressources fiscales représentent 481 €/habitant (contre 537 € au niveau 
des  communes  du  département,  662  €  au  niveau  régional  et  663  €  au  niveau  national).  Par  contre,  le 
remboursement dû au recours à l’emprunt représente 34 €/habitant (contre 27 € aux niveaux départemental et 
régional, et 25 € au niveau national). 
 

Enfin,  pour  les  charges  de  gestion  courante,  le  montant  représente  68  €/habitant  (99  €  au  niveau 
départemental, 118 € au niveau régional et 115 € au niveau national). 
 

Pour  conclure,  M.  Le  Maire  précise  que  ce  budget  est  équivalent  à  ce  qui  était  fait  auparavant  en  termes 
d’économies de fonctionnement afin d’éviter de ponctionner des taxes foncières ou des taxes d’habitation auprès 
des habitants. 

 BUDGET COMMUNAL 2019 
 

‐ Vote du budget primitif 
 

Mme SOUBEYRAN présente le budget primitif, étudié lors de la dernière réunion de la commission des finances, en 

donnant le détail par chapitre, en fonctionnement et en investissement : 
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Elle précise que le budget primitif de fonctionnement s’équilibre à 3 548 000 €, en dépenses et en recettes, contre 

3 591 700 € en 2018. 

 

 

Elle précise que le budget primitif de d’investissement s’équilibre à 4 232 000 €, en dépenses et en recettes, contre 

3 715 000 € en 2018, incluant cette année des crédits de report pour 1 441 060 €. 

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le budget primitif communal 2019. 
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‐ Vote des taux d’imposition 
 

M. Le Maire propose de maintenir les taux d’imposition pour les taxes directes locales, soit pour l’année 2019 :  
 

- Taxe d’habitation à 13,09 % 
 

- Foncier bâti à 17,50 % 
 

- Foncier non bâti à 84,11 % 
 

Ces taux s’appliquent sur  la base d’imposition déterminée par  les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien 
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
 

Pour  information,  il  donne  les  taux appliqués dans  les  communes de plus de 3 500 habitants du département, 
notamment  pour  le  foncier  bâti  où  l’on  se  trouve  dans  la moyenne  basse (Le  Puy  27,28 % ;  Brioude  24,68 % ; 
Yssingeaux 24,14 % ; Monistrol sur Loire 23,21 % ; Langeac 22,42 % ; Aurec sur Loire 21,50 % ; Brive Charensac 21,44 
% ; Ste Florine 20,92 % ; Vals Près Le Puy 20,57 % ; Coubon 20,23 % ; Saint Didier En Velay 19,40 % ; Espaly St Marcel 
19,07 %, Tence 16,95 % ; Bas en Basset 15,39 % ; Ste Sigolène 13,88 % ; St Germain Laprade 12,35 %). Dans les 
communes de moins de 3 500 habitants, on peut noter par exemple un taux à 30,81 % au Chambon Sur Lignon ; 
30,68 % à Retournac ; 23,01 % à St Ferréol D’Auroure ; 19,82 % à Chadrac et 19, 34 % à Dunières. 
 

Concernant la taxe d’habitation, notre commune se trouve plus proche de la moyenne (Le Puy 18,19 % ; Brioude 
13,16 % ;  Yssingeaux 11,80 % ; Monistrol  sur  Loire 13,44 % ;  Langeac 14,20 % ; Aurec  sur  Loire 11,00 % ; Brive 
Charensac 9,41 % ; Ste Florine 10,23 % ; Vals Près Le Puy 14,24 % ; Coubon 12,04 % ; Saint Didier En Velay 11,00 % ; 
Espaly St Marcel 9,59 %, Tence 9,31 % ; Bas en Basset 7,41 % ; Ste Sigolène 11,12 % ; St Germain Laprade 8,09 %).  
 

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le maintien des taux d’imposition pour l’année 2019. 

 
 

‐ Vote participation O.G.E.C. 
 

M. Le Maire rappelle que suite au contrat entre Monsieur Le Préfet de la Haute‐Loire et Monsieur Le Directeur 
Diocésain de  l'Enseignement Catholique, agissant en qualité de mandataire de  l'Ecole Privée "Don Bosco",  il est 
prévu que la commune de Saint Just Malmont assure la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves de 
l’école privée "Don Bosco" des classes primaires et maternelles de cet établissement. 
 

Il précise que 127 élèves (domiciliés sur la commune) sont scolarisés cette année à l’Ecole Privée "Don Bosco". 
 

M. Le Maire donne lecture de l’état des dépenses de fonctionnement de l’école publique de Saint Just Malmont "La 
Communale" (primaire et maternelle) et de l’école publique de Malmont "Aux 4 vents" pour l’année 2018. Il ressort 
que le coût d’un élève est de 713,15 €, soit (182 577.80 € + 73 443.52 €) : (302 élèves + 57 élèves). 
 

M. Le Maire propose de fixer à la somme de 90 551,00 €, pour l’année 2019, l’aide apportée par la commune aux 
dépenses de fonctionnement de l’école privée "Don Bosco", sous contrat d’association, soit 713,00 € par élève pour 
un  total  de 127 élèves,  que  cette participation  soit  versée à  l’O.G.E.C.  de  Saint  Just Malmont en  trois  fois  aux 
échéances suivantes : 20 juillet, 20 septembre et 31 décembre 2019, et de signer avec Madame La Présidente de 
l’O.G.E.C. la convention fixant la participation communale pour l’année 2019 sur les bases ci‐dessus. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les propositions de M. Le Maire. 

 
 

‐ Vote des subventions 
 

M. DUTEL rappelle que  la commune compte 40 associations, dont 37 sont subventionnées, parmi  lesquelles 12 
associations sportives. Il informe que le montant global s’élève pour cette année à 154 500 € et détaille les diverses 
subventions. Il indique que la valeur du point, servant au calcul des subventions sportives, compte‐tenu des effectifs 
et  des  performances  sportives,  après  une  augmentation  de  3%  l’an  dernier,  sera  gelée.  Les  subventions  non 
calculées en points sont également gelées. 
 

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, les montants des subventions aux associations pour l’année 2019. 
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‐ Vote subvention C.A.T.E. ‐ O.G.E.C. 
 

M. Le Maire rappelle que la commune alloue aux écoles publiques de la commune une subvention de 8,80 € par 
élève afin de participer aux activités extra scolaires organisées à l’école, et qui étaient auparavant prises en charge 
dans le cadre du C.A.T.E. (Contrat Aménagement du Temps de l’Enfant). 

 

Il propose d’allouer une aide de 1 117,60 € (127 élèves x 8,80 €) à l’O.G.E.C. de Saint Just Malmont pour financer 
les activités extra scolaires, organisées par l’école privée "Don Bosco" pour l’année 2019. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE cette proposition. 
 
 

‐ Prise en charge animation du 21 juillet 2019 
 

M. Le Maire informe que la commission municipale culturelle organisera une animation à la salle polyvalente de la 
mairie,  le 21  juillet 2019, à 21H00, avec un concert d’un groupe du Laos, dans  le  cadre du Festival  Folklorique 
International d’Interfolk. 
 

Il demande la prise en charge de la somme de 1 260,00 € pour ce concert. 
 

Il propose également de fixer les droits d’entrées à cette manifestation à 2 € (tarif A) pour les adultes et les enfants. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE ces propositions. 
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‐ Participation financière concours de pétanque Le Grand Galop 
 

M. Le Maire informe que les propriétaires de la Sarl SPTC "Le Grand Galop" souhaitent organiser un concours de 
pétanque  le  vendredi  19  juillet  2019  au  complexe  sportif  et  demandent  à  louer  pour  l’occasion  du  matériel 
appartenant à la collectivité. 
 

M.  Le Maire  demande  donc  au  Conseil Municipal  de  fixer  la  somme pour  la mise  à  disposition  des  structures 
communales  et  du matériel  pour  ce  concours  de  pétanque,  compte‐tenu  que  la  demande  n’émane  pas  d’une 
association de la commune. 
 

Il propose donc de fixer à la somme de 171,00 € la participation due par la Sarl SPTC "Le Grand Galop" ‐ 20, rue 
Nationale à SAINT JUST MALMONT pour la mise à disposition des installations communales et du matériel pour 
l’organisation de ce concours de pétanque.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE cette proposition. 

 
‐ Cadeau départ en retraite 

 

M. Le Maire rappelle que Madame Anne‐Marie MATHIEU, rédacteur territorial au sein du service administratif de 
la collectivité, va faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2019. 
 

Il expose qu’il convient de remercier cet agent des services rendus au sein de la collectivité, ainsi que de souligner 
son sens du service public. 
 

C’est pourquoi, afin de marquer la gratitude de la collectivité à son égard, M. Le Maire propose d’offrir à Madame 
Anne‐Marie MATHIEU un coffret cadeau escapade de trois jours, d’une valeur de 229,90 €, à l’Espace Culturel du 
Centre Leclerc de Firminy. 
 

Il rappelle que la réception pour ce départ en retraite aura lieu le vendredi 26 avril, à 18H30, Salle des Expositions. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE cette proposition. 
 

 BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL 2019 
 

‐ Vote du budget primitif 
 

Concernant ce budget, M. Le Maire indique qu’il n’y a pas de changement par rapport à 2018, compte tenu des lots 

restant à vendre. 
 

Il donne le détail du budget en précisant le déficit constaté de 537 666 €, auquel on pourra déduire le produit de la 

vente des lots (213 558 €) afin de le diminuer, soit un déficit final de 214 106 €. 
 

Il rappelle qu’une provision annuelle de 22 000 € a été opérée chaque année depuis 5 ans, et qu’il conviendra de 

trouver des solutions afin de combler le déficit final de l’opération. 
 

Toutefois, il précise que cela pourrait changer cette année, car trois acquéreurs sont intéressés par des terrains de 

ce lotissement communal, sous réserve d’un prix de vente inférieur.  
 

Lorsque les ventes seront effectives, elles seront intégrées au budget du lotissement communal, dans le cadre d’une 

décision modificative. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE, le budget primitif 2019 du lotissement communal. 

 

‐ Modification du prix de vente des lots 
 

Compte tenu des réservations par trois acquéreurs demandant un prix de vente inférieur, M. Le Maire 

indique qu’il conviendrait de baisser le prix de vente de ces terrains afin de faciliter la vente de ces terrains 

et propose de passer le prix de vente de 110 €/m² à 100 €/m². 
 

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  APPROUVE,  la  modification  du  prix  de  vente  des  terrains  du 

lotissement communal, avec un nouveau tarif à 100 €/m². 
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 BUDGET VENTE DE CAVEAUX 2019 
 

‐ Vote du budget primitif 
 

M. Le Maire indique que le prix de vente des caveaux correspond au prix de revient engagé par la collectivité. 
 

Il précise qu’il a été constaté une vente de caveaux pour 17 199 €, sur un total de 35 908 €. Il reste donc à vendre 

quatre caveaux de 6 places et deux caveaux de 4 places pour un montant de 18 709 €. 
 

Il indique que la mise en place des ventes de caveaux en préfabriqué permet une cohérence dans l’aménagement 

du cimetière et offre une solution immédiate pour des familles éprouvées par la disparition soudaine d’un proche. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE, le budget primitif 2019 de la vente de caveaux. 

 

 BUDGET MAISON DE SANTÉ 2019 
 

‐ Vote du budget primitif 
 

M. Le Maire indique qu’il s’agit d’un nouveau budget annexe, mis en place dans le cadre du projet d’aménagement 

de la maison de santé pris en charge par la collectivité. 
 

Il indique que le projet initial de réhabilitation de l’ancienne école publique en résidence pour personnes âgées à 

été modifié pour devenir une maison de santé, compte tenu des opportunités sur ce projet, avec l’installation de 7 

professionnels de santé au rez‐de‐chaussée dans un 1er temps, et l’intégration d’autres praticiens par la suite, en 

aménageant le 1er étage dans un second temps. 
 

Il précise qu’entre ces deux phases, si un professionnel de santé souhaite intégrer la maison de santé, le bâtiment 

de l’ancien EJC pourra être aménagé de manière temporaire. 
 

M. Le Maire présente le budget primitif en précisant qu’il s’établit à 1 050 00 €, duquel il convient de déduire la 

subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes de 200 000 € et l’acquisition de deux cabinets pour un montant de 

252 867 €, les autres praticiens ayant opté pour la location, soit un reliquat de 597 133 €, correspondant à l’emprunt 

contracté pour cette opération, avec un taux d’intérêt assez faible. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE, le budget primitif 2019 de la maison de santé. 

 

 

4) DEMANDE  AIDE  AU  FONDS  INTERMINISTÉRIEL  DE 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION 

(FIPDR) 

M.  Le  Maire  informe  que  la  Préfecture  de  la  Haute‐Loire  a  lancé  dernièrement  un  appel  à  projets 

départemental  au  titre  de  l’année  2019,  financé  par  le  Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la 

Délinquance et de la Radicalisation (F.I.P.D.R.). 

Cet appel à projets vise à apporter un soutien de l’Etat à des opérations de sécurisation dans de nombreux 

domaines notamment pour la sécurisation des établissements scolaires. 

M.  Le  Maire  expose  que  notre  collectivité  avait  présenté  en  2017  une  demande  d’aide,  suite  aux 

nombreux attentats et aux menaces qui sévissaient en France, afin de prendre des mesures pour sécuriser 

les deux écoles primaires publiques de la commune "La Communale" et "Aux 4 vents". 
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Il précise qu’une étude sur ces deux établissements scolaires a été effectuée en collaboration avec les 

directeurs d’écoles, la brigade de gendarmerie de Saint Didier en Velay et la collectivité, notamment pour 

la mise en place d’un plan particulier de mise en sûreté (P.P.M.S.). 

Il ressort de cette étude qu’il convient pour ces deux établissements scolaires d’effectuer des travaux pour 

la mise en place de vidéophones, ainsi qu’un système d’alarme de confinement risque attentat‐intrusion 

et  des  rideaux  occultants  dans  certaines  classes  de  l’école  "La  Communale",  afin  de  sécuriser  les 

établissements.                  

M. Le Maire informe que ces travaux pourraient être financés dans le cadre du F.I.P.D.R. et présente le 

plan de financement de cette opération : 

 

 

 

 

Il propose au conseil municipal d’approuver la réalisation des travaux de sécurisation des établissements 

scolaires publics primaires "La Communale" et "Aux 4 vents" et le plan de financement, et de lui donner 

pouvoir de solliciter auprès de M. Le Préfet de la Haute‐Loire une aide au titre du Fonds Interministériel 

de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (F.I.P.D.R.) pour cette opération. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE ces propositions. 

 

 

 

5) SYNDICAT D’ENERGIES : EXTENSION BT IMPASSE DES TAILLIS 
 

M. Le Maire expose que, en raison de la construction de deux maisons neuves, des travaux peuvent être 

réalisés par le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute‐Loire. Comme la commune ne livre pas le 

génie civil et conformément aux décisions prises par son comité, le Syndicat Départemental peut prendre 

en charge  la réalisation de ces travaux en demandant à  la commune une participation de 10,00 € par 

mètre, soit 61 mètres x 10,00 € = 610,00 € 

Cette participation pourra éventuellement être  revue en  fin de  travaux pour être  réajustée suivant  la 

longueur résultant des travaux définitifs. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’avant‐projet d’extension basse tension présenté, CONFIE 

la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute‐Loire, auquel la commune 

est adhérente, FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à  hauteur de 610,00 € 

et AUTORISE M. Le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 

 

 

 

 

Dépenses HT  Recettes 

Travaux école "la Communale"    6 477,00 €  Aide Etat FIPDR  10 000,00 € 
Travaux école "Aux 4 vents"    7 312,00 €  Fonds propre commune    3 789,00 € 
Total dépenses HT  13 789,00 €     13 789,00 € 
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6) COMPTE‐RENDU  DES  COMMISSIONS  MUNICIPALES  ET 

REUNIONS STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 

Adjoint à l’urbanisme Adjoint à la vie associative et des sports, Monsieur Philippe DUTEL : 

La chorale intercommunale Cœur Ouvert, qui était en sommeil depuis quelques mois suite au départ de son chef 

de  chœur,  a  repris  ses  activités  avec un nouveau nom "Chantencor",  sous  la  direction de Valérie Charlot  et  la 

présidence de Dominique Colomb. 

Léonie Alexandre, déjà médaillée en 2018,  s’est à nouveau distinguée  lors de différentes compétitions de  judo 

dernièrement, comme certains de ses camarades. Un point sur ces performances devrait être fait dans la prochaine 

Trame. 

Concernant la rénovation thermique du Gymnase N°1, une réunion a eu lieu dernièrement avec les artisans pour 

un lancement des travaux à compter du 8 avril prochain jusqu’en septembre. L’accent a été mis sur le respect des 

délais  afin  de  ne  pas  pénaliser  les  utilisateurs  à  la  rentrée.  Des  solutions  alternatives  ont  été  trouvées  pour 

permettre aux associations habituellement utilisatrices de cette infrastructure sportive de terminer la saison dans 

de bonnes conditions. 

Adjointe à la vie scolaire et jeunesse, Madame Christine BONNEFOY :  

‐ Famille/Jeunesse :  de  nombreux  projets mis  en  place  en  2018  (guichet  unique,  école 

relais, autour du conte, formations, projet musique, projet psychomotricité, spectacles, 

journée familiale) 

‐ Enfance :  fréquentation  Accueil  de  Loisirs  Pierre  Royon  (6  %  d’augmentation  en 

périscolaire, 10 % de diminution pour les vacances scolaires, arrêt des TAP en juin) 

‐ C.I.S.P.D. : de nombreuses animations (journées sécurité routière ; projet expérimental 

"Hors les murs" pour les 12‐17 ans ; déploiement de l’équipe mobile sur le terrain pour 

les chantiers éducatifs (16 chantiers avec 135 jeunes), les activités sportives culturelles 

et  de  loisirs  (312  participants),  la  prévention  (sensibilisation  aux  addictions,  aux  jeux 

vidéo,  aux  dangers  d’internet,  aux  réseaux  sociaux,  aux  violences,  au  harcèlement 

scolaire)  et  l’écoute ;  vidéoprotection  (29  caméras  remplacées  sur  le  territoire) ; 

fourrière automobile 

‐ Nouveau projet "Parentalité de la tête aux pieds, ça va bouger" : 6 avril à St Victor 

Malescours 

‐ Bâtiment/buvette de Malmont repeint pendant les vacances de printemps dans 

le cadre des chantiers éducatifs 

‐ Conseil d’établissement de Don Bosco : 2 mai  

‐ Changement des vitres à l’école La Communale 

‐ Rencontre avec M. Cordina, responsable API, pour bilan année et programmation 

animations 

‐ Inscriptions transports scolaires pour le collège : du 24 au 28 juin en mairie 

‐ Bal des enfants organisé par les associations de parents d’élèves : 5 avril  
 

Adjoint au personnel et commissions externes, M. Patrice FRANÇON : 

‐ Station de traitement de Lerbret : autorisation de  l’A.R.S.,  station en  fonctionnement, 

lancement de la seconde phase de travaux concernant le bâtiment technique 

‐ Personnel :  réunion  AG  CNAS  le  16  avril,  recrutement  d’Amelle  LE  ROCH  au  service 

administratif au 1er avril 
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Adjointe à la communication et à la signalétique, Madame Dominique COLOMB : 

‐ Trame N°44 de Mai 2019 : fourniture maquette jeudi 9 mai / livraison jeudi 23 mai / mise 

sous pli  flyers  vendredi 24 mai  / distribution  lundi  27  ‐ mardi 28  ‐ mercredi  29 mai  / 

dossier : Bilan de mandat /  

‐ Site internet : mise à jour de l’annuaire des professionnels et des associations 

‐ Ecole  de  Musique  Musica’LS :  très  beau  concert  de  printemps  le  30  mars,  soirées 

accordéon  le 14 avril à Aurec Sur Loire et  le 12 mai à Saint  Just Malmont, gala de  fin 

d’année au gymnase de Pont Salomon le 29 juin 

Adjointe à l’animation, culture et affaires sociales, Madame Odile PRADIER : 

‐ Spectacle Cigale Vellaves du 23 mars : peu de spectateurs malgré un concert a capella de 

qualité qui s’est terminé par un petit bal avec des danses traditionnelles 

‐ Repas des Séniors du 1er avril : 215 participants, dont 5 de l’E.H.P.A.D. Marie Lagrevol, 

parmi lesquels Mme PERBET, âgée de 102 ans, toujours bon pied bon œil, durant cette 

journée très agréable, nombre de convives "ont couru" le poisson d’avril… 

‐ Prochaine exposition salle du conseil en avril : M. LEDUC de Saint Didier en Velay 

‐ Conférence médicale sur qualité du sommeils, apnée du sommeil, risques d’AVC : 5 avril 

‐ Classes en 9 – vente de brioches sur le marché : 14 avril le matin 

‐ Arrivée rallye automobiles anciennes – Place Moulin Prugnat : 14 avril – 18H00 

‐ Théâtre des Villettes : 4 mai – 20H30 – Salle Polyvalente – Un point c’est tout ! de Laurent 

BAFFIE, avec quelques dialogues ne convenant pas à toutes les oreilles… 

‐ Commémoration Victoire 1945 : 5 mai à partir de 10H00 

‐ Mise à jour valeurs locatives par les services fiscaux prochainement 

Adjoint aux travaux, Monsieur Jacques ROUCHON : 

‐ Réunions de chantiers pour le Cercle et le Gymnase N°1 : chaque vendredi matin 

‐ Programme voirie : élargissement voirie à La Roche 

‐ Travaux saisonniers en cours 

Adjoint à l’Urbanisme et Grands Projets, Monsieur Daniel TONSON : 

‐ Projet  aménagement  rue du Nord :  dossier  de demande d’utilité  publique  envoyé  en 

préfecture,  déclaration  d’utilité  publique  publiée  en  avril,  proposition  financière  aux 

propriétaires, procédure d’expropriation en cas de refus 

‐ Travaux du Cercle : agencement 1er étage bien engagé, dalle à couler au rez‐de‐chaussée, 

visite du chantier par le Président du Conseil Départemental 

Monsieur GIRODET, Maire : 

‐ Repas des Séniors : il remercie la commission des Affaires Sociales, l’Auberge Royer pour 

le repas et M. CUBIZOLLES pour l’animation, il indique que c’est un moment particulier 

qu’il convient de préserver aux vues de la satisfaction des convives 

‐ Entreprise  Cheynet :  il  rappelle  que  la  liquidation  judiciaire  a  été  prononcée  par  le 

Tribunal de Commerce de Lyon le 2 avril ; il indique que c’est un traumatisme pour tous 

les salariés qui y travaillaient jusqu’à présent, parfois en couple, pour tous les nombreux 

"anciens" de la commune qui y ont travaillé et pour toute une génération ; il compare cet 

évènement à la fermeture de Manufrance à Saint‐Etienne ou à la fermeture de Creusot‐

Loire  à  Firminy ;  il  indique  que  c’est  un  pan  de  l’histoire  qui  s’achève  mais  espère 

néanmoins une reprise d’activité  industrielle dans un proche avenir, ce qu’il a évoqué 

lors  d’une  entrevue  avec  le  liquidateur  dernièrement,  afin  que  celui‐ci  intègre  une 

dimension  économique  et  industrielle  dans  ses  prérogatives ;  il  tient  également  à 

répondre  à  certains  commentaires  laissés  sur  les  réseaux  sociaux  disant  que  la 
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Communauté de Communes Loire‐Semène avait gaspillé  l’argent de  la  collectivité, en 

précisant  que  cet  argent  est  bien  placé  car  il  s’agit  d’un  placement  immobilier  et  en 

rappelant  qu’il  n’y  a  pas  eu  d’aides  publiques  perçues  par  l’entreprise  Cheynet,  seul 

l’immobilier a été racheté. Le fait d’être propriétaire des lieux permet de faire accélérer 

la procédure pour implanter une nouvelle activité et donc percevoir des loyers ou vendre 

tout ou partie des locaux, et donc ne pas voir le site être démantelé. 

Il indique aussi qu’il va s’atteler à faire repartir au plus tôt une activité industrielle sur le 

site. Enfin, il précise qu’il a une pensée pour tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé 

dans cette entreprise et qui voient cette activité, dans un marché très tendu, se terminer 

de manière « inéluctable », après avoir été  le fleuron de l’industrie textile pendant de 

nombreuses années. 

Il informe qu’un forum de l’emploi, à destination des ex‐salariés, sera organisé le 13 mai 

prochain par Pôle Emploi, pour permettre à certains de retrouver rapidement un emploi 

dans les entreprises qui ont des postes à pourvoir. 

‐ Petits commerces : il tient à « s’inscrire en faux » contre les personnes qui affirment la 

fermeture  des  petits  commerces  est  liées  à  la  fermeture  d’une  entreprise ;  les 

commerces ferment pour d’autres raisons ; il informe que le Petit Casino, actuellement 

géré par une société intérimaire, pourrait devenir une franchise Vival si le groupe Casino 

trouve un gérant, un appel à candidatures à donc été lancé dernièrement ; sans candidat, 

le magasin sera voué à la fermeture. 

 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 

‐ Travaux éclairage public Le Pont de la Faye‐Jurine 

M. Le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage public cités en objet. 

Un avant‐projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute‐Loire 

auquel la commune a transféré la compétence éclairage public. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 23 777,24 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55%, soit : 

23 777,24 X 55% = 13 077,48 euros 

Cette participation pourra éventuellement être  revue en  fin de  travaux pour être  réajustée suivant  le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’avant‐projet des travaux, CONFIE la réalisation de ces 

travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute‐Loire, auquel la commune est adhérente, FIXE 

la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 13 077,48 € et AUTORISE M. 

Le Maire à verser cette somme dans la caisse du receveur du syndicat départemental. 

 

Il est 21H05, Monsieur le Maire clôture ce Conseil Municipal. 

 

 


