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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MAI 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 28 mai 2015 à 19 heures, sous la présidence de Monsieur 
Frédéric GIRODET, Maire. 
 

Etaient présents :  
 

Membres élus :  
 

Odile PRADIER, Jacques ROUCHON, Christine BONNEFOY, Daniel TONSON, Maguy FOULTIER, 
Patrice FRANÇON, Dominique COLOMB, Adjoints ; M.-Françoise SOUBEYRAN, Conseillère 
Municipale Déléguée ; Stéphanie DEFOUR, Thierry DESOLME, Philippe DUTEL, Camille FANGET, Jean 

FOURNEL, Chrystelle GASSMANN, Pauline JOUSSERAND-TOURON, André MOLLE, Jérôme PICHOT, 

Bernard ROUCHON, Jean-Jacques SAMUEL, Conseillers Municipaux. 
 

Personnel administratif : 
 

M. Bruno SAMUEL et  M. Emmanuel SAHUC 
 

Absents excusés avec pouvoir 
 

 
Joël AUROUZE qui avait donné pouvoir à Odile PRADIER. 
Alain MONDON qui avait donné pouvoir à André MOLLE. 
Carole GRAIL qui avait donné pouvoir à Frédéric GIRODET. 
Maryline MOUNIER qui avait donné pouvoir à Maguy FOULTIER. 
Arlette VIOZAT qui avait donné pouvoir à Jacques ROUCHON. 
Dominique ASTIER-COURBON qui avait donné pouvoir à Thierry DESOLME. 
Louis BESSON qui avait donné pouvoir à Jean FOURNEL. 
 

Absents excusés 
 

Néant 
 

Absents 
 

Néant 
 

 

Monsieur Jean-Jacques SAMUEL a été nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire aborde le 1er point à l’ordre du jour. 
 
 1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 9 AVRIL 2015 
 

Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le compte-rendu du 9 avril 2015. 
 
 2 – DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

M. le Maire fait part de la décision qui a été prise par arrêté depuis la dernière assemblée en date du 9 
avril 2015. Il s’agit de l’Arrêté N° 2015/109 portant sur la souscription d’un contrat d’assurances  
dommages ouvrage pour l’école publique élémentaire, impasse de la Chaize, avec la compagnie 
d’assurances SMACL - 141 avenue Salvador Allende – 79 031 NIORT Cedex 9 pour un montant de 
13 317,20 euros TTC.  
M. le Maire profite de cette occasion pour faire un point financier sur la situation finale de la 
construction de l’école. Il rappelle qu’au départ, le marché avait été signé pour un montant de 
1 032 303,00 €.  Le montant définitif des travaux est de 1 028 100,00 € soit 4 200,00 € de moins. En 
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revanche, la maîtrise d’œuvre estimée initialement à 68 000,00 € s’élève finalement à 91 000,00 €, 
résultat d’un pourcentage du montant total des travaux. Au total, sur les 1 113 800,00 € de prévus, le 
coût du chantier pour la collectivité s’élève à 1 132 800,00 €, soit une augmentation de 19 000,00 €. Au 
final, la municipalité a su maîtriser les coûts grâce à un suivi régulier du chantier. 
 
 
3 – PRESENTATION RAPPORT ANNUEL 2014 STATION DE TRAITEMENT PAR LA 
LYONNAISE DES EAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a délégué à la Lyonnaise des Eaux, agence Loire Haute-
Loire, 873 rue de la Péronnière à LA GRAND CROIX un contrat de prestation de services jusqu’au 30 
juin 2017 pour les missions suivantes : 

 
- Exploitation et gestion de la station d’épuration des eaux usées de Roche Moulin 

 
- Surveillance des projets de relèvement du Sarret, du Centre et de la Pommardière. 

 
Dans le cadre de ce contrat de services, la Lyonnaise des Eaux a transmis son rapport annuel 2014 
comprenant notamment les bilans hydrauliques et d’exploitation ainsi que la qualité du traitement 
des eaux usées. Mme Adeline BOURSIER, responsable du site et M. Bernard PALLANDE, 
responsable d’exploitation, sont présents pour rendre compte de ce rapport et échanger avec les élus.  
 
M. Philippe DUTEL demande si au sujet des bactéries, des contrôles sont effectués régulièrement ? 
M. PALLANDE répond que des tests rapides sont pratiqués quotidiennement au niveau de la station. 
M. Patrice FRANÇON demande des précisions sur le remplacement des cartes de l’automate. 
M. PALLANDE confirme qu’à terme, c’est l’automate complet qui va être remplacé avec pour objectif 
de maîtriser la programmation pour augmenter sa durée de vie. 
M. Philippe DUTEL demande si la station pourrait faire face à un apport d’eau abondant suite à de 
fortes pluies ? 
M. PALLANDE  répond que la station est calibrée pour un certain volume et que le relais serait pris 
par le déversoir d’orage situé en tête de station si la côte maximale était atteinte sans conséquence sur 
le milieu naturel. 
M. le Maire remercie les intervenants pour leur exposé très clair et technique. 
 
Après présentation du rapport par les techniciens de la Lyonnaise des Eaux aux conseillers, 
l’assemblée délibérante PREND ACTE, à l’unanimité, du rapport annuel 2014 d’assainissement 
présenté par la Lyonnaise des Eaux concernant la gestion et l’exploitation de la station d’épuration 
des eaux usées de Roche Moulin et la surveillance des projets de relèvement du Sarret, du Centre et 
de la Pommardière. 
 
4 – TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que par arrêté en date du 15 avril 2015, Monsieur Le Préfet de la Haute-
Loire a fixé à 200 le nombre de jurés à tirer au sort dans les communes du département pour la 
constitution de la liste préparatoire 2016 des jurés d’assises. 

 
Monsieur le Maire expose que comme chaque année, il convient en application des dispositions du 
code de procédure pénale de tirer au sort 12 personnes sur la liste électorale en séance publique avant 
le 15 juillet 2015. 
Monsieur le Maire précise : 
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- Qu’en vertu de l’article 261 du code de procédure pénale ne seront pas retenues les 
personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit. 
- Que les personnes tirées au sort âgées de plus de 70 ans pourront être dispensées des 
fonctions de juré sur simple demande. 

 
M. Bruno SAMUEL rajoute que seules 4 personnes parmi les 12 seront sans doute retenues et 
éventuellement convoquées. 
 
Par conséquent, il est procédé par le secrétaire de séance au tirage au sort sur la liste électorale 
générale de la collectivité de 12  personnes. 
 

Le conseil municipal, après tirage au sort, APPROUVE la liste préparatoire 2016 des jurés d’assises à 

savoir : 

- Mme JOURJON Lucienne épouse ESPAGNOL domiciliée Bafoy 

- Mme MAURIN Nicole épouse FOULTIER domiciliée Le Fau 

- Melle GRAILLON Cindy domiciliée 22 lot la Prairie 

- Mme SAK Céline épouse TENG domiciliée 12 bis rue du 8 Mai 

- Mme GARNIER Corinne épouse CHEYNET domiciliée 8 ter rue du Stade 

-   Melle CHAMBERT Myriam domiciliée 34 lotissement côte Vieille 

-  M. MOTTE Philippe domicilié 15 rue de la Chamarèche 

-  Mme BOUTE Mireille épouse BRUNON domiciliée Les Gouttes 

-  M. COURBON Pascal domicilié ZA La Garnasse 

-  M. JONAC Laurent domicilié 18 rue Pierre Moulin Malmont 

-  M. CLARINARD Wilfrid domicilié 66 rue Nationale 

-  Mme NARCE Karine épouse EPALLE domiciliée La Cour 

 
5 – RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE SEMENE 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales 
stipule qu’un rapport retraçant l’activité de l’établissement de coopération intercommunale soit 
adressé chaque année avant le 30 septembre au Maire de chaque commune membre afin que celui-ci 
soit présenté en séance du Conseil Municipal. 
 
Dans ce cadre, un exemplaire du rapport d’activité pour l’année 2014 a été transmis à chaque Maire 
afin que celui-ci en fasse communication à l’assemblée délibérante. 
 
Monsieur GIRODET, en qualité de Président de la Communauté de Communes «Loire-Semène» 
présente ce rapport de manière synthétique, notamment les faits marquants de l’année 2014 dans les 
domaines suivants : 

- Administration générale 
- Développement économique 
- Aménagement du Territoire 
- Travaux – Voirie et bâtiments communautaires 
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- Développement durable 
- Famille – Jeunesse 
- CISPD 
- Culture 
- Communication 

 
Après lecture de ce rapport, le conseil municipal, PREND ACTE à l’unanimité du rapport d’activité 
de l’année 2014 de la Communauté de Communes «Loire-Semène» ; 

 
DONNE POUVOIR à M. le Maire de notifier cette délibération à la Communauté de Communes 
«Loire-Semène». 
 
6 – PROJET D’ECHANGE DE BIENS IMMOBILIERS ENTRE LA COMMUNE ET L’EVECHE DE 
LA HAUTE-LOIRE   
 

Monsieur le Maire rappelle qu’à plusieurs reprises, il a rencontré les représentants de la paroisse de 

Saint-Just-Malmont en vue d’étudier l’éventuel échange de biens immobiliers entre la commune et 

l’Association Diocésaine du Puy. 

En effet, Monsieur le Maire précise : 

- Que la commune est actuellement propriétaire d’un tènement immobilier situé 9, place 

Moulin Prugnat et cadastré section AS N° 88. Ce tènement est mis à la disposition de la paroisse à 

destination de la cure; 

 - Que l’Association diocésaine est actuellement propriétaire d’un tènement immobilier situé 1 
bis, rue de Firminy et 6 rue des Frères comprenant notamment un premier immeuble dit «salle des 
œuvres» composé de l’ancienne salle du cinéma au rez-de-chaussée et de salles de réunion à l’étage 
servant aux activités de la Jeune Garde Rubanière, d’un deuxième immeuble appelé «vicairie» ainsi 
qu’un local hangar servant de rangement de matériel.  
 
L’ensemble de ces biens est cadastré section AS N° 67. Monsieur le Maire expose que ces biens ont été 
évalués par le service des domaines en date du 5 décembre 2014 et que leur valeur vénale a été 
estimée à 200 000,00 euros pour chacun des tènements à évaluer. 
 
Monsieur le Maire précise que cet échange de biens permettrait à la commune de réhabiliter le 

bâtiment du Cercle, notamment de l’ancienne salle du cinéma pour l’aménager en salle de spectacle, 

théâtre, auditorium. De plus, ce projet phare du plan de mandat pourrait faire partie d’un maillage 

du territoire en équipements culturels sur la Communauté de Communes «Loire Semène». 

 

Monsieur le Maire informe que lors de son conseil d’administration du 11 mars 2015, l’Association 

Diocésaine du Puy a décidé d’autoriser l’échange et contre échange des parcelles AS 67 et AS 68. 

 

A cette occasion M. le Maire tient à remercier le Père Ollier de St Didier en Velay, le Père Ferrapy 

ainsi que Monsieur Jo Frappa pour la bonne tenue des discussions sur ce projet d’échange. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal, APPROUVE  l’échange par la commune de Saint Just-Malmont 
du tènement immobilier situé 9 place Moulin Prugnat et cadastré section AS N° 88 d’une contenance 
cadastrale de  4a 68 ca  au profit de l’Association Diocésaine du Puy, en contre échange du tènement 
immobilier situé 1b rue de Firminy et 6, rue des frères cadastré section AS N° 67 d’une contenance de  
9a 44 ca appartenant à l’Association Diocésaine au profit de la commune de Saint-Just-Malmont ; 
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PRÉCISE que cet échange et contre échange sont réalisés sans soulte, la valeur respective des 
immeubles ayant été évalués par le service des domaines à 200 000,00 euros ; 
 
DONNE POUVOIR à M. le Maire de procéder à l’ensemble des formalités requises et notamment à 
la signature de l’acte notarié qui sera passé en l’étude de Maître SABOT BARCET, notaire à Saint-
Didier-en-Velay. 
  
7 – DEMANDE DE SUBVENTION PROJET AUVERGNE + MAILLAGE CULTUREL 
 
Monsieur le Maire informe que la troisième génération de contrats avec la Région Auvergne va se 

mettre en place pour la période 2015-2018. Ce nouveau dispositif permet d’obtenir le soutien 

financier de la Région pour les projets de développement en lien avec la stratégie régionale du 

SRADDT (Schéma Régional d’Aménagement Durable des territoires) fixant le cap à l’horizon 2030. 

Monsieur le Maire expose que la collectivité, en adéquation avec la Communauté de Communes 

Loire-Semène et le volet stratégique du Pays, a proposé dans le cadre du Contrat Régional 

Auvergne+ 2015-2018, le projet de réhabilitation du bâtiment du Cercle en théâtre-auditorium dans le 

cadre d’un maillage du territoire Loire-Semène en équipements culturels avec également la salle 

d’exposition culturelle à Saint-Didier-En-Velay, le théâtre de Plein Air à La Seauve-Sur-Semène. 

Monsieur le Maire informe que ces projets pourraient bénéficier d’une aide de 20 % de la Région 

Auvergne et d’un fonds de concours de 10% de la Communauté de Communes Loire-Semène sur les 

bases suivantes : 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE l’inscription sur le contrat régional Auvergne + 2015-

2018  pour la collectivité du projet de réhabilitation du bâtiment du Cercle en théâtre–auditorium sur 

la base d’un maillage du territoire  Loire-Semène en équipements culturels, conformément au tableau 

ci-dessus, 

PRÉCISE que les montants pourront évoluer en fonction des fonds européens mobilisables et en 

fonction du montant de FRADDT affecté à chaque projet inscrit au contrat, 

DONNE POUVOIR à M. le Maire de signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. 

 
8 – DEMANDE DE SUBVENTION ECLAIRAGE GYMNASE n°1 
 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a lancé une consultation auprès d’entreprises 
d’électricité pour la mise aux normes de l’éclairage du gymnase n°1 en précisant qu’actuellement, 24 
projecteurs de 400 W disposés latéralement (2x12) ont une puissance totale de 9600W. 

 

PROJETS D'INVESTISSEMENTS COÛT (HT) Maîtrise Taux Type Montant 

    d'ouvrage   financement sollicité 

Maillage du territoire en équipements culturels : 1 697 991 € Communes + 20% FRADDT 339 598 € 

salle d'exposition culturelle St Didier En Velay   Fonds de        

Théâtre auditorium St Just-Malmont    concours        

Théâtre en plein air La Seauve Sur Semène   CCLS 10%       
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Monsieur le Maire expose qu’après étude d’éclairement et prescriptions érigées par la Fédération 
Française de Basket Ball, il a été retenu une solution de projecteurs LED d’une puissance maximum 
de 5000 Watts. 

 
Monsieur le Maire précise que cette nouvelle installation après consultation sera réalisée par un 
professionnel et qu’elle permettra la réalisation d’économie d’énergie. 

 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, SOLLICITE une aide financière dans le cadre des certificats 
d’économie d’énergie (opération N° BAT-EQ-127) par l’intermédiaire du CAUE (Conseil En 
Architecture, Urbanisme et Environnement) de la Haute-Loire, organisme chargé de la collecte de 
CEE au niveau du département pour le compte des collectivités ; 

 
DONNE POUVOIR à M. le Maire de signer tous les documents nécessaires à cette décision, 
notamment le conventionnement avec le CAUE de la Haute-Loire 16, rue Jean Solvain 43 000  
LE-PUY-EN-VELAY dans le cadre de la convention de regroupement du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE) avec le département de la Haute-Loire, 1 place Monseigneur de Galard 
43 009 LE-PUY-EN -VELAY Cedex. 
 
9 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
 
Monsieur le Maire rappelle que le centre de secours de Saint-Just-Malmont a emménagé dans les 

nouveaux locaux de la caserne des pompiers en date du 5 juillet 2014. 

Monsieur le Maire précise que dans ce cadre, il a été étudié l’entretien des abords notamment des 

espaces verts avec le chef de centre. 

Monsieur le Maire propose qu’afin d’éviter des prêts de matériel entre la commune et le centre de 

secours et de manière à rendre plus promptes les interventions de tonte ou de débroussaillage, celles-

ci seront effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires sur le site de la caserne. 

Pour ce faire, le conseil municipal décide à l’unanimité, 
D’ALLOUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 400.00 euros à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers  de Saint-Just-Malmont afin que cette association puisse acquérir une tondeuse et 
une débroussailleuse pour effectuer l’entretien en interne des abords du centre de secours ; 

 
PRECISE que l’amicale sera propriétaire de ses matériels et s’engage à effectuer à la fois les 
interventions d’entretien des abords et la maintenance de leurs matériels, 

 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à cette décision. 
 
10 – REPRISE DES LOTISSEMENTS CHANTELOUP, CHANTALOUETTE, LES GENETS, 
AMPIERRE ET PLEIN SOLEIL 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 2012, il 
avait été approuvé la convention définissant la reprise dans le domaine public de la commune des 
équipements des lotissements privés d’habitation, hors espaces verts. 
 
Monsieur le Maire précise que les colotis ou associations syndicales du lotissement ont sollicité la 
collectivité pour la prise en charge par la commune de leur lotissement, à savoir : 
 

- Lotissement Plein Soleil approuvé le 6 mars 1985 sous le numéro PC04320585P5096  

- Lotissement Chanteloup approuvé le 7 mars 1989 sous le numéro  PC0432588P5544 
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- Lotissement Les Genêts approuvé le 4 avril 1995 sous le numéro PC04320595P3001 

- Lotissement Chantalouette approuvé le 7 juillet 2000 sous le numéro PC04320500P3001 

- Lotissement Ampierre approuvé le 31 mai 2011 sous le numéro PA04320511Y0001 

 
Monsieur le Maire expose que pour ces lotissements, les inspections vidéo des réseaux 
d’assainissement ont été réalisées à la charge des colotis. 
 
Monsieur le Maire informe que pour le lotissement Plein Soleil, les colotis s’engagent à reprendre à 
leurs frais 50m de trottoir ainsi que 30m² d’enrobé. 
 
D’autre part, pour le lotissement des Genêts, il subsiste un problème d’écoulement des eaux 
pluviales du chemin desservant le lotissement à partir du Petit Roure, qu’il convient de régler avant 
une éventuelle prise en charge. En effet, aucun accord n’a pu être trouvé lors de l’étude de réfection 
de cette partie de chemin dans le cadre du programme de voirie 2015. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité moins trois voix (Mme Pauline JOUSSERAND, Mrs Daniel 
TONSON et Philippe DUTEL concernés par cette question n’ont pas pris part au vote de cette 
délibération), APPROUVE la prise en charge par la collectivité dans le domaine de la commune  des 
équipements des lotissements Plein soleil (sous les conditions définies ci-dessus), Chanteloup, 
Chantalouette et Ampierre (voirie, réseaux assainissement et éclairage public) ; 
 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires aux actes notariés 
dont les frais seront pris en charge par les colotis ; 
 
SURSEOIT à la demande des colotis du lotissement des Genêts dans l’attente de trouver une 
solution pour l’écoulement des eaux pluviales. 
 
11 – CESSION DE TERRAIN AIRE DE COVOITURAGE A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LOIRE SEMENE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune avait mis à disposition de la Communauté de 

Communes  Loire-Semène le terrain nécessaire à l’aménagement de l’aire de covoiturage au lieu-dit 

«Les Grangers» et précise qu’il convient de céder à titre gratuit la parcelle à la CCLS. 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité la CESSION à titre gratuit 

à la Communauté de Communes Loire-Semène de la parcelle cadastrée AL 159 d’une surface de 538 

m² concernant l’aire de covoiturage des Grangers à Saint Just-Malmont, 

DONNE POUVOIR à Madame Odile PRADIER, 1er adjoint, de signer l’acte notarié à intervenir avec 

la Communauté de Communes Loire-Semène. 

 
12 – PRISE EN CHARGE ANIMATION DE LA FETE DE LA MUSIQUE DU 19 JUIN 2015 & 
ORGANISATION SPECTACLE DU 7 NOVEMBRE 2015 
 
Monsieur le Maire informe que le groupe «Vox Office» assurera l’animation musicale de la fête de la 
musique du 19 juin 2015 et précise que M. Thomas LIOTIER, 14 rue Georges Teissier à Saint-Etienne, 
représente cette formation musicale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la prise en charge de l’animation de la fête de la 

musique du 19 juin 2015 pour un montant de 850,00 euros TTC ; 
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DONNE POUVOIR à M. le Maire de mandater auprès de M. LIOTIER Thomas la somme de 850,00 
euros concernant la prestation scénique du 19 juin 2015 ; 

 
DONNE POUVOIR à M. le Maire de signer tous les documents nécessaires à cette prestation. 
 
De plus, Monsieur le Maire informe qu’une animation est organisée par la commission municipale 
culturelle le samedi 7 novembre 2015 avec l’intervention du groupe CAB’S DIFFUSION - Mairie - Le 
bourg 43 150 LAUSSONNE qui se produira à la salle polyvalente le samedi 7 novembre 2015 à 21h. 
Le coût de cette prestation s’élève à la somme de 1 512,30 euros TTC pour le spectacle «La Guinguette 
Show». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE la prise en charge de la somme de 1 512,30 € pour 
l’intervention de l’association  CAB’S DIFFUSION à l’occasion du spectacle du 7 novembre 2015 ; 
 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de mandater cette somme auprès de CAB’S DIFFUSION ; 
 

FIXE à 6 euros (tarif C) le droit d’entrée pour les adultes et à 2 euros (tarif A) pour les enfants de 
moins de 12 ans pour ce spectacle. 

 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette délibération au régisseur de recettes chargé de 
l’encaissement et à Madame le Trésorier de St Didier en Velay. 
 
13 – ATTRIBUTION CHEQUES CADEAUX 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du 70ème anniversaire du 8 mai 1945, la commission 
culturelle a invité M. Claude ROYON d’Aurec-Sur-Loire à présenter à la salle du Conseil Municipal 
pendant 6 jours sa belle collection d’objets militaires de la seconde guerre mondiale du 8 Mai au 13 
mai 2015. 

 
Monsieur le Maire précise que cette exposition a été une totale réussite pour les visiteurs notamment 
pour les enfants des écoles de la commune. 

 
Monsieur le Maire propose, qu’afin de récompenser M. Claude ROYON du temps consacré à cette 
exposition ou il a transmis sa passion et fait partager son patrimoine culturel, il lui soit attribué un 
chèque cadeau d’une valeur de 150,00 euros au magasin Intersport de Monistrol-Sur-Loire. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE D’ATTRIBUER un chèque cadeau d’une valeur de 
150,00 euros au magasin Intersport à Monistrol-Sur-Loire à M. Claude ROYON pour le remercier du 
temps consacré à l’ exposition  d’objets militaires de la seconde guerre mondiale du 8 au 13 mai 2015 . 
 
14 – PARTICIPATION FINANCIERE CONCOURS PETANQUE « LE GRAND GALOP » 
 
Monsieur le Maire informe que les propriétaires du bar PMU «Le Grand Galop» 20 rue Nationale à 
Saint-Just-Malmont organisent un concours de pétanque le vendredi 3 juillet 2015 au complexe 
sportif et souhaitent louer du matériel appartenant à la collectivité. 
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de fixer une 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. 
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Monsieur le Maire propose de fixer cette somme à 171,00 euros pour la manifestation pour la mise à 
disposition des installations et matériels (buvette bâchée, benne, frigo, tables, chaises et électricité). 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, FIXE à 171,00 euros la participation due par le restaurant bar 
PMU «Le Grand Galop» 20 rue Nationale à Saint Just-Malmont pour la mise à disposition des 
installations communales au complexe sportif et du matériel pour l’organisation de ce concours de 
pétanque le vendredi 3 juillet 2015 ; 

 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de recouvrir la somme de 171,00 euros pour cette 
manifestation. 
 
15 – MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 12 juin 2014, le conseil municipal avait 
approuvé le règlement intérieur du restaurant scolaire communal à compter de la rentrée scolaire 
2014-2015 et avait fixé les majorations au tarif initial appliquées pour les absences et annulations non 
justifiées et également pour les enfants présents et non-inscrits  au restaurant scolaire municipal. 
 
Madame Christine BONNEFOY présente les modifications qui sont proposées au règlement intérieur 
du restaurant scolaire municipal par avenant à compter de la prochaine année scolaire 2015-2016, à 
savoir : 
 
Article 2 : Régimes alimentaires et maladies 
Aucun repas spécifique autre que les régimes sans porc et les PAI ne seront pris en compte à partir 
du 1er septembre 2015. De ce fait, il ne sera pas servi de plat de substitution aux enfants ayant des 
régimes végétariens ou sans viande. 
 
Article 3 : Tarifs et facturation 
A compter du 1er janvier 2015, les tarifs subiront une évolution progressive jusqu’en 2017. A noter 
que la majoration de 1,50 euros pour absence ou présence non justifiées reste inchangée et 
s’appliquera sur ces nouveaux tarifs dès le 1er janvier 2015. 
 
  
   
  

   

 

 

Impayés : En cas de facture mensuelle non réglée après échéance et après première relance de la part 
de la trésorerie principale de Saint-Didier-En-Velay, une mesure coercitive pourra être prononcée par 
la commission vie scolaire. En cas de besoin (aide exceptionnelle), les familles peuvent entreprendre 
des démarches auprès de l’assistante sociale ou de Mme Pradier, adjointe aux affaires sociales. 
 
M. le Maire précise que la finalité première du restaurant scolaire est de permettre aux enfants de 
manger quotidiennement un repas équilibré. La multiplication des particularités et des régimes 
spécifiques ne permettrait plus de supporter les coûts de ce service. 
 
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité l’avenant N° 1 portant modification au règlement 
intérieur du restaurant scolaire municipal à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 ; 

 Repas enfant St Just Repas enfant extérieur 

Tarifs au 1.1.2015 3.25 € 4.70 € 

Tarifs au 1.1.2016 3.40 € 4.90 € 

Tarifs au 1.1.2017 3.60 € 5.10 € 
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DONNE POUVOIR à M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires. 
 
16 – DENOMINATION ECOLE PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il revient à l’assemblée délibérante de procéder à la dénomination des lieux publics. 
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de procéder à la dénomination de l’école primaire publique 
de Saint-Just-Malmont située Rue du Breuil et comprenant l’école maternelle et l’école élémentaire. 
 
Monsieur le Maire précise que les projets de construction de l’école maternelle et de l’extension pour 
l’école élémentaire publique ont été initiés puis construits sous 3 municipalités différentes. 
 
C’est pourquoi, il est proposé  
 
DE DENOMMER l’école primaire publique de Saint-Just-Malmont comprenant la maternelle et 
l’élémentaire, située rue du Breuil : ECOLE PUBLIQUE «LA COMMUNALE» 
 
DE DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire de notifier cette nomination aux différents 
organismes et de procéder à la signalétique de cet établissement. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les propositions formulées par Monsieur le Maire. 
 
M. le Maire informe que l’inauguration officielle de l’école se déroulera vendredi 3 juillet 2015 à 
18h00.  
 
17 – COMPTE-RENDU COMMISSIONS MUNICIPALES ET RÉUNIONS STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES 
 

- Vie Scolaire/Jeunesse 
 

 

o Restaurant scolaire 
 

La dernière animation de l’année est programmée mardi 9 juin avec un repas western animé 
gratuitement par la troupe de danse country western troupe 43. 
Une réunion est programmée avec Mme VERCEY, responsable régionale d’ELIOR pour dresser le 
bilan de l’année écoulée. 

 

o Permanences inscriptions 2015-2016 
 

Mme BONNEFOY informe que les permanences annuelles d’inscription au restaurant scolaire 
débuteront le lundi 15 juin pour deux semaines avec pour nouveauté cette année un dossier unique 
et la décentralisation des permanences assurées par Emmanuel SAHUC dans les écoles. Concernant 
les transports scolaires, les inscriptions auront lieu du 22 au 26 juin auprès d’Eric TARERIAT. 

 

o Ecoles 
 

Les kermesses de fin d’année auront lieu le vendredi 12 juin pour les écoles publiques de Malmont et 
de Saint-Just et le samedi 13 juin pour l’école privée Don Bosco. 
Le mercredi 24 juin aura lieu le spectacle musical de l’école publique et le samedi 27 juin la fête de la 
crèche. 
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o Communauté de Communes 
 

Des camps communautaires sont programmés pour l’été 2015 accueillant 112 enfants et 96 
adolescents. Les inscriptions se font au siège de la Communauté de Communes Loire-Semène. Tous 
les élèves de CM2 du territoire vont participer à une demi-journée de découverte de l’institution, 
celle-ci aura lieu le 15 juin pour les saint-justaires. 

 
- Communication 

 

Mme COLOMB informe qu’un encart va paraitre fin juin dans la revue Servir 2015 en soutien aux 
sapeurs-pompiers volontaires de la commune.  
Le projet de nouveau logo de la commune est en cours de finalisation et devrait suivre la réflexion 
sur le nouveau site internet. 
 

Mme COLOMB communique enfin le calendrier de distribution de la prochaine Trame qui a été 
livrée le 26 mai en mairie.  

 
- Personnel Communal 

 

M. FRANÇON informe qu’il s’est rendu au comité départemental du CNAS. Sur 651 000 adhérents, 
103 000 000,00 € ont été distribués en 2014 sur le plan national. Le CNAS joue un rôle social et de 
comité d’entreprise pour les agents des collectivités territoriales adhérentes. Les collectivités ont 
encore beaucoup de communication à faire auprès de leur personnel ce qui se fait bien à Saint-Just-
Malmont. Pour information à Saint-Just, le taux de retour s’élève à 113% (pour 100 € investit, un 
agent perçoit 113 €). 
 
Le 27 avril, M. FRANÇON s’est réuni avec M. Franck JOURDAT pour évoquer les dossiers sécurité 
des agents à travers le document unique. La prochaine étape concernera les équipements et les 
produits utilisés. 
 
Enfin, l’adjoint au personnel annonce recevoir un grand nombre de candidatures pour des jobs d’été 
ou des emplois de personnel féminin. Malheureusement, la commune ne peut satisfaire à toutes ces 
demandes, notamment les postes d’ATSEM. Il précise également que depuis plusieurs années la 
commune s’est tournée vers les contrats aidés par l’Etat qui couvrent les besoins notamment l’été. 
 

- Animation/Culture 
 

Mme PRADIER revient sur le défilé du 8 mai qui malgré la pluie a rassemblé de nombreux pompiers, 
écoliers et gymnastes. A l’issue de celui-ci, la foule s’est rendue en mairie pour visiter l’exposition sur 
la seconde guerre mondiale ouverte au public tout le week-end qui a suivi. Les enfants ont surtout 
été étonnés par les tickets de rationnement qui ont suscité beaucoup de questions. 
L’exposition de timbres et cartes postales anciennes organisée salle des expositions a également 
connu un beau succès populaire et a rappelé de beaux souvenirs aux plus anciens. 
La fête d’été Tahitienne du samedi 6 juin se prépare en collaboration avec le comité des fêtes, le feu 
d’artifice sera tiré du clocher. 
La vogue du 1er week-end de septembre se prépare également avec nouveauté cette année la 
participation des classards qui ont créé une nouvelle association et organiseront un corso le samedi 
après-midi qui aura pour thème un évènement de l’année de naissance de chaque classe. 
 

- Affaires Sociales 
 

Mme PRADIER rappelle que le repas des séniors organisé le 13 avril a réuni 204 convives qui ont 
apprécié le menu préparé par l’auberge Royer et l’ambiance assurée par Georges Cubizolles.  
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- Urbanisme 
 

M. TONSON annonce qu’une réunion s’est tenue avec M. HOMBERT du cabinet BEMO pour faire le 
point sur le travail préparatoire du PLU et notamment le devenir des zones AU. M. TONSON 
rappelle qu’en 2017, les zones AU disparaitront pour devenir zones N ou A, non constructibles. Le 
cadre a été fixé au maître d’œuvre pour qu’il axe son travail sur le devenir de la zone AU et réponde 
aux demandes des propriétaires concernés. 
 
M. TONSON informe également qu’il a été interpellé par des personnes s’étonnant de la hauteur des 
murs réalisés dans le cadre des travaux d’extension du cimetière. L’adjoint explique qu’une fois 
remblayés, les murs auront une hauteur d’1,50 mètre.  

  
- Vie Associative/Sports 

 

 

Mme FOULTIER annonce que le samedi 25 avril s’est tenue une réunion avec les 3 associations 
utilisant les installations du gymnase n°2. Après quelques tensions en cours d’année, tout semble 
s’être arrangé et le matériel installé donne satisfaction à l’ensemble des utilisateurs. Les cours de 
danse africaine se déroulent dans le hall d’entrée du gymnase n°1 et devraient ensuite se faire sur 
l’aire de jeu de tennis de table. De ce fait, certaines tables devront être pliées et rangées au préalable.  
 
Concernant le gymnase n°1, Mme FOULTIER informe qu’une consultation a été lancée pour le 
remplacement du revêtement de sol. Sur les 2 entreprises qui ont répondu, c’est POLYTAN France 
qui a été retenue, se rapprochant le plus des exigences de la collectivité sur un sol à la fois sportif et 
polyvalent.  Les couleurs du sol seront choisies en association avec les dirigeants du club de basket. 
Le nouveau bar du hall d’accueil sera quant à lui installé début juin. Mme FOULTIER attend 
désormais un devis pour le remplacement des panneaux de basket qui ne sont plus aux normes. 
 
Au sujet des manifestations à venir, Mme FOULTIER rappelle que samedi 30 mai se déroule la 
kermesse du club de basket. Le même jour se tient une exposition organisée par l’association Familles 
Rurales salle polyvalente au cours de laquelle les adhérents présentent leurs travaux réalisés en cours 
d’année. Les 6 et 7 juin aura lieu une présentation avicole au boulodrome. Samedi 20 juin, une 
démonstration ouverte à tous de scratch rugby se déroulera à l’ancien stade.  Le 26 juin aura lieu le 
gala de danse de Familles Rurales à la salle polyvalente, le 27 juin celui de l’Etoile Gymnique au G2 et 
le 4 juillet celui de la JGF au G2. Le 5 juillet se tiendra le traditionnel vide-grenier dans le bourg.  
 
Enfin, Mme FOULTIER est fière d’annoncer que 6 jeunes de la JGF se sont qualifiées pour les 
championnats de France de gymnastique et vont défendre les couleurs du club et de la commune à 
Tours début juillet et leur souhaite bonne chance.  
 

- Travaux 
 

M. Jacques ROUCHON annonce avoir alerté l’entreprise Peyrard au sujet des travaux du cimetière 
qui commençaient de prendre du retard.  
L’adjoint aux travaux informe qu’une réunion est programmée avec une entreprise pour évaluer et 
chiffrer les travaux nécessaires sur la toiture du gymnase G1.  
Le parking de la maison de retraite va également être restauré. 
 
Concernant la consultation de fauchage, suite à l’ouverture des plis, l’entreprise TRV a été retenue et 
les travaux pourront débuter rapidement. 
 
M. ROUCHON rappelle que dans la Trame a été glissé un questionnaire relatif au projet d’extinction 
nocturne de l’éclairage public. 
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La collectivité vient également d’acquérir d’occasion pour la somme de 23 000,00 € un petit camion 
benne de 3,5 T pratique, maniable et pouvant être conduit avec un permis VL.   
 

- Finances 
 

Mme SOUBEYRAN informe que suite au vote du budget lors de la précédente séance, un sujet 
spécial est consacré dans la Trame avec à l’appui des graphiques et camemberts. 

 
- Vie scolaire 

 

M. le Maire clôture en annonçant deux bonnes nouvelles pour les écoles de la commune pour l’année 
scolaire 2015-2016. Le nombre de classes est maintenue à l’école privée Don Bosco et une huitième 
classe va ouvrir à l’école publique La Communale. En effet, M. le Maire informe que les effectifs de 
l’école publique primaire de Saint Just-Malmont atteignent 112 élèves en classes maternelles et 204 
élèves en classes primaires, ce qui situe l’école dans les repères départementaux des écoles à 4 classes 
maternelles et 8  classes élémentaires. 
Il précise aussi qu’en fonction de ces éléments, les comités techniques départementaux et le conseil 
départemental de l’éducation nationale ont émis, dans le cadre de la carte scolaire pour la rentrée 
scolaire, l’inscription de l’ouverture d’une huitième classe élémentaire. 
 
C’est pourquoi, il est proposé, 
 
D’EMETTRE un avis favorable au projet de la carte scolaire départementale d’ouverture d’une 
huitième classe élémentaire à l’école publique de Saint Just-Malmont à compter de la rentrée scolaire 
2015/2016, 
 
CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de 
la Haute-Loire et à Monsieur le Directeur de l’école publique primaire de Saint-Just-Malmont. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE les propositions formulées par M. le Maire. 
 

- Football 
 

M. le Maire revient sur les nombreux articles parus dans les diverses éditions de presse écrite au sujet 
d’Interfoot, du FCHP et de la création d’un nouveau club. Il dit avoir toujours affiché son soutien à 
Interfoot, club structuré en terme d’encadrement des jeunes et de sécurité. Le projet de fusion avec le 
FC Haut-Pilat avec lequel le club travaille depuis 2 saisons est bloqué par la fédération qui refuse que 
les matchs officiels soient joués en Haute-Loire pour un club dont le siège social serait dans la Loire. 
Les dirigeants d’Interfoot sont prêts à défendre leurs droits jusqu’au dernier recours et sont soutenus 
par la municipalité.   
 

- RD 500 
 

M. le Maire annonce qu’une conférence de presse souhaitée par M. le Sénateur Olivier CIGOLOTI est 
organisée en mairie vendredi 29 mai en fin de matinée. Seront présents entre autres M. Bernard 
BONNE, président du Conseil Départemental de la Loire et M. Jean-Pierre MARCON, président du 
Conseil Départemental de la Haute-Loire, M. le Député Dino CINERI, M. Marc PETIT, Maire de 
Firminy et un représentant des Transports Rousson. La question du contournement de la D500 et la 
circulation des poids-lourds sera à l’ordre du jour.  
 

- Fermeture petit Casino 
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La question de la fermeture provisoire de ce commerce de proximité pour raison de santé de la 
gérante tient à cœur des élus. M. le Maire dit avoir pris contact avec le directeur des magasins de 
proximité de la chaine Casino. Celui-ci peut trouver des remplaçants pour les périodes de congés 
mais par pour les maladies. Des propositions ont été faites par M. le Maire pour rendre service à la 
population, notamment les personnes âgées qui restent en attente de réponse. 

- Communauté de Communes 
 

M. GIRODET annonce qu’une réflexion est en cours à la CCLS pour pouvoir faire bénéficier à la 
population de mutuelle de santé à des prix très compétitifs. En effet une association dont le but est de 
promouvoir le pouvoir d’achat des ménages, pourrait faire l’intermédiaire avec les mutuelles afin de 
proposer des tarifs de groupe très attractifs. 
 
18 – QUESTIONS DIVERSES 
  

Monsieur le Maire annonce qu’un changement interviendra lors du prochain conseil municipal. 
Comme prévu lors de la prise de mandat, Mme Maguy FOULTIER va céder sa place d’adjoint à la vie 
associative et aux sports à M. Philippe DUTEL. Ce remplacement va s’effectuer en douceur, Mme 
FOULTIER ayant proposé à M. le Maire d’accompagner M. DUTEL dans sa prise de fonction, 
notamment lors des nombreuses assemblées générales qui se déroulent au mois de juin. Mme 
FOULTIER tient également à mener à bien et jusqu’à son terme le dossier de rénovation du gymnase 
G1. M. le Maire tient ici à la remercier pour le travail accompli jusqu’ici tout en songeant à lui confier 
d’autres missions à l’avenir. 
 
Avant de conclure, M. le Maire interpellé par M. Thierry DESOLME informe que les travaux de 
nouvelle alvéole du SICTOM ont débuté. Pour ce faire, des tirs de mine ont lieu et certains gravas 
sont acheminés sur Firminy par un privé alors que la majeure partie de ceux-ci sont stockés à 
proximité du site. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22H15. 
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Frédéric GIRODET  Carole GRAIL 
 

Odile PRADIER  André MOLLE 
 

Jacques ROUCHON  Arlette VIOZAT 
 

Christine BONNEFOY  Thierry DESOLME 
  

Daniel TONSON  Stéphanie DEFOUR  

Marguerite FOULTIER   Jean-Jacques SAMUEL  

Patrice FRANÇON  Jérôme PICHOT 
  

Dominique COLOMB  Pauline JOUSSERAND-TOURON 
  

M.-Françoise SOUBEYRAN  Joël AUROUZE 
  

Philippe DUTEL  Dominique ASTIER-COURBON 
  

Maryline MOUNIER  Bernard ROUCHON 
  

Alain MONDON  Camille FANGET 
  

Chrystelle GASSMANN  Louis BESSON 
  

Jean FOURNEL   
 

 
 


