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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
Le compte rendu de la réunion du 28 juin 2022 a été adressé aux Conseillers par mail. Il est 
présenté avec les délibérations afférentes. 

Après en avoir délibéré, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

PROJET CROIX ST JUST : RECEPTION DU CHANTIER & TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES - MISE EN LOCATION 

1. Le Conseil avait indiqué qu’il serait nécessaire de distribuer une information concernant la fin 
provisoire des travaux. Un dépliant a été édité et il est demandé aux Conseillers de bien vouloir 
se répartir la distribution « toutes boîtes aux lettres ». 

2. La réception du chantier a été prononcée le mercredi 20 juillet 2021. Des réserves ont été 
mentionnées : Voir la liste des réserves par lot en annexe. 

3. La société Cheminal a réalisé des travaux supplémentaires sur le chantier de la Croix Saint Just : 
1. fourniture et pose d’arrêts d’angle en aluminium brossé pour protéger les angles de murs 

pour un montant HT de 510€ 
2. fourniture et pose de plinthes bois pour les deux appartements pour un montant HT de 

1417€; Cette prestation était prévue dans le lot menuiserie intérieure qui se trouvera donc 
diminué.  

4. Nous avons une locataire qui souhaite s’installer au plus vite dans l’appartement du rez-de-
chaussée. Nous avons déjà délibéré en février de cette année pour fixer le loyer et les conditions 
de location ; il est rappelé que les loyers des deux appartements s’élèvent à 380€  par mois et 
par appartement et qu’un dépôt de garantie de 380€ (un mois de loyer) sera demandé à la 
signature du bail. 

5. Compte tenu de l’existence de communs dans le bâtiment Croix-St-Just, la liste des travaux 
d’entretiens courants à réaliser par les services de la mairie figure en annexe. La Commission 
Bâtiments doit valider ces entretiens. 

Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir : 

Ouverture de la séance à  : 20:35 Fin de la séance à : 22:00 
Présents : Patrice ESPINASSE, Gérard PEREZ, Romain CHABRE, William GEORGES, 
Olivier DUFOUR, Jean-Sébastien COHAS, Marie-Ange FOLLIOT, Franck BLANC, Chantal 
PALLANCHE, Françoise SAPIN. 
Absente: Delphine FORISSIER, 
Président de séance : Patrice ESPINASSE 
Secrétaire de séance : Romain CHABRE
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✴ accepter la proposition de l’entreprise Cheminal pour la réalisation de ces travaux 
supplémentaires pour un montant TTC de 2 312,40€ et de donner autorisation au Maire de 
signer les devis correspondants. 

✴ approuver la réception du chantier 
✴ de prendre note de la mise en location de l’appartement du rez de chaussée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : 
• ACCEPTE la proposition de l’entreprise Cheminal pour la réalisation des travaux 

supplémentaires présentés ci-dessus pour un montant TTC de 2 312,40€ et de donner 
autorisation au Maire de signer les devis correspondants. 

• APPROUVE la réception du chantier 
• PREND NOTE de la mise en location de l’appartement du rez de chaussée. 

ZONE DE LOISIRS 
Les consultations ont été adressées à 4 entreprises. Seules deux ont répondu : 
✤P.J.A. 
✤Chartier 
Les dossiers complets des offres sont remis aux Conseillers le jour du Conseil. Il est demandé que 
la Commission Bâtiments ainsi que tous les Conseillers intéressés par ce projet se réunissent le plus 
rapidement possible pour apporter commentaires, critiques et suggestions afin que les entreprises 
puissent communiquer leurs réponses pour début septembre 2022. Il est également porté à la 
connaissance du Conseil que l’ABF n’a fait aucun commentaires sur le dossier de permis de 
construire du préau. Nous sommes dans l’attente du retour de consultation du SDIS avant de 
pouvoir approuver le permis de construire. 
Le Conseil demande à ce qu’une demande de subvention soit adressé au Conseil Régional afin de 
pouvoir bénéficier des aides proposées dans le cadre des soutiens aux Communes 

La réunion de la Commission bâtiments, chargée d’étudier les propositions des 
entreprises paysagistes, est programmée pour le lundi 1er août. 

ASSAINISSEMENT : MISE EN NON VALEUR 

A la demande de la trésorerie, il nous est demandé de bien vouloir passer en non valeur les créances  
ci-dessous : 
Exercice Débiteur Montant

2017 BS 27,12 €

2018 BM 33,90 €

2012 BM 72,26 €

Exercice
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Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, approuve les mises en non valeur demandées par la 
Trésorerie pour un montant de 138,78€. 

DECISIONS MODIFICATIVES ET FONGIBILITÉ DES CREDITS 
Pour le budget général 
Suite au permis de construire du bâtiment de la Croix Saint Just, nous avons reçu une demande de 
règlement de la taxe d’aménagement due au Département d’un montant de 50€. Dans la mesure où 
le budget n’avait pas prévu ce versement, la procédure de fongibilité des crédits a été prise par le 
Maire. Le Conseil doit être informé de cette opération. 

Pour le budget assainissement 
Suite à la demande du SGC Loire Nord, nous devons passer en non valeur certaines créances. Au 
budget, nous avions prévu un montant de 100€, alors que les créances devant être admises en non 
valeur s’élèvent à 138,78€. Il est donc proposé la Décision modificative suivante : 

  
Il est donc demandé au Conseil 
✴ de prendre acte du transfert de chapitre à chapitre pour le budget général selon le tableau ci-

dessus ; 
✴ d’approuver la décision modificative sur le budget assainissement telle que présentée ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, 
• APPROUVE la décision modificative proposée pour le budget assainissement 
• PREND NOTE de l’opération de fongibilité des crédits  pour le budget général. 

2019 MS 5,50 €

138,78 €

Débiteur MontantExercice

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 - FONCTIONNEMENT

Comptes Montant Dépenses Montant Recettes

6541 - Créances admises en non valeur 40,00 €

7743 - Subv. Fonct. du budget général 40 €

BUDGET GENERAL 2022 - FONCTIONNEMENT - FONGIBILITE CREDITS

Comptes Montant Dépenses Montant Recettes

21311-69 -50

102296 50
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CONVENTION POUR L’APPEL À PARTENARIAT « LOGEMENT ADAPTÉ » 
La Commission permanente du Conseil départemental a accordé à Juré une subvention maximum 
de 18 640€ pour notre projet Croix St Just dans le cadre de l’appel à partenariat « logements 
adaptés ». En conséquence nous devons signer avec le Département une convention qui définit les 
droits et devoirs quant à la réalisation des travaux de l’appartement adapté. La convention-type est 
présentée en annexe. 
Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir autoriser le Maire à signer ladite convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité,  
• APPROUVE la signature de la convention avec le Département dans le cadre de l’appel à 

partenariat « logements adaptés » 
• DONNE POUVOIR au Maire de signer ladite convention ainsi que tout document en lien avec cette 

décision. 

PLAN PLURI ANNUEL D’INVESTISSEMENTS  
Lors du précédent Conseil, il avait été évoqué la demande des Conseillers départementaux 
d’obtenir de la part des Communes un plan pluri-annuel des dépenses de fonctionnement 
susceptibles de bénéficier d’aides dans le cadre de l’enveloppe de solidarité. Il avait été demandé 
aux Conseillers de se pencher sur les investissements qu’ils envisageraient pour la deuxième partie 
du mandat (2023-2026). Il avait été envisagé : 
★Viaduc de Juré : réfection des parements du viaduc 
★Salle des Fêtes : rénovation des murs et du sol de cet équipement municipal 
★Création d’emplacements de stationnement sur la rue de la Croix Saint Just et de deux espaces de 

repos PMR (Rue de la Croix-St-Just et Rue des Aussades). 
Pour ce Conseil, il est demandé aux Conseillers de faire part de leurs autres souhaits afin de 
pouvoir étudier les coûts et déposer plan pluri-annuel aux Conseil départemental. 

Le Conseil donne son accord sur les projets d’investissements présentés ci-dessus et 
demande à ce que ces projets soient également repris pour le plan pluri-annuel destiné 
à la Région. 

R.P.Q.S. EAU POTABLE 
Notre Commune a été destinataire du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service de l'eau 
potable établi par la Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bombarde. Conformément à la 
réglementation en vigueur, ce rapport doit être présenté à l'assemblée en Conseil municipal qui doit 
être informé de la disponibilité de ce rapport. De plus, ce rapport est consultable soit en Mairie, soit 
sur le site internet https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs. Le Maire indique, comme toutes 
les années, les principales données figurant sur ce rapport. 

Données 2021 Données 2020

Population desservie 11 193 20758

https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs
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Rappel  : le prix HT de l'abonnement passera au 01/01/2022 de  86,54 € à 87,00€ et le prix HT du 
m3 d'eau passera de 1,62 à 1,64 €  /M3. L'évolution d'une facture type de 120m3 par an passera de 
325,51 € à 328,53€ soit une hausse de 1%. La redevance de pollution domestique (agence de l'eau) 
restera stable à 27,60€ pour cette facture type. 
Concernant la qualité de l'eau tous les prélèvements analysés sont conformes. 

Le Conseil prend note de ces informations relatives au rapport 2021 sur le 
prix et la qualité du service de l'eau potable établi par la Syndicat des 
Eaux de la Bombarde. 

QUESTIONS DIVERSES ET INTERVENTIONS 
AMF 42 : Formation des élus 
L’AMF42 a adressé le programme des formations à destination des élus. En annexe, la liste de ces 
formations. Pour plus de renseignements, voir le secrétariat de Mairie pour inscriptions et 
financements. 

CCAS : ACTIVITES 
La CCAS de Saint-Marcel voudrait avoir confirmation de notre participation à l’arbre de Noël des 
enfants des deux communes. Saint-Marcel a réservé leur salle des Fêtes pour le samedi 10 
décembre. La question de l’organisation d’une fête des lumières à Juré (proposé 3 décembre) reste 
posée en fonction de la date et de la volonté d’organiser cette animation. 
La CCAS devra se réunir début septembre pour déterminer et organiser les actions de fin d’année 
(arbre de Noël, éventuelle Fête des Lumières, colis et repas des anciens). 

La réunion de la CCAS est programmée pour le mardi 6 septembre à 20:00 

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Nombre d'abonnés 6 899 11042

Conso Moy par abonné 106,68 M3 99,86 m3

Eau produite 1 406 300 M3 1 300 527 m3

Importation d'eau 1 536 177 884 m3

Exportation d'eau 504 485 M3 15 796 m3

Volume prélevé 1 406 300 M3 1 470 503 m3

Volume comptabilisé 766 157 m3 1 102 693 m3

Travaux engagés 11000
00 €

1  150  000,00 €

Facture d'eau type (soit 
pour 120m3) TTC 328,53 € 325,51 €

Rendement du réseau 79,8 % 78,80 %
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Un arrêté préfectoral de 2019 fait aux Communes obligation de désigner deux référents 
« ambroisie » qui auront pour tâches d’inciter les citoyens à signaler les plants d’ambroisie via la 
plateforme dédiée, de rappeler l’obligation de destruction des foyers. Les référents doivent être un 
élu et un agent communal ou un bénévole. Il est demandé au Conseil de désigner l’élu référent 
ambroisie. 

Sur proposition du Conseil, Françoise SAPIN est désignée référente élue et Dimitri 
SALMON est désigné référent agent communal en charge de la lutte contre l’ambroisie 

CDG42 
Nous avons obligation de mettre en oeuvre un dispositif de signalement et de traitement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, de menaces ou tout acte d’intimidation. Pour ce faire, soit nous 
confions cette mission au CDG42, soit nous nommons un référent au sein de notre Conseil qui sera 
chargé de recueillir les signalements des agents, témoins ou victimes, d’atteinte volontaire à ce type 
de faits. Nous pourrions nommer cette personne lors du présent conseil. 

Sur proposition du Conseil, Marie-Ange FOLLIOT est désignée référente pour 
recueillir et traiter les signalements des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, d’atteintes volontaires à l’intégrité 
physique, de menaces ou tout acte d’intimidation. 

COMITE DES FETES 
➡ Informations sur la fête patronale à publier sur le site + FB 
➡ Les besoins du service technique pour la préparation de la fête (attention aux congés Dimitri en 

août) 
➡ Demande d’Emmaüs pour la brocante. 

Rappel : la Mairie doit établir les arrêté de fermeture pour la rue des Jonquilles et la rue de l’église 
pour le samedi et dimanche de la fête patronale 

 

PAGES SUIVANTES : ANNEXES
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BATIMENT CROIX SAINT JUST - LISTE DES ENTRETIENS COURANTS  

- Entretien de la cour (principalement tonte) : une fois par mois 
- Entretien de l’escalier extérieur : une fois par trimestre 
- Soufflage sur emplacement parking PMR et sur la rue devant le bâtiment : une fois par trimestre 
- Balayage et nettoyage du sol des communs : une fois par mois 
- Vitres ? (Voir Forez Nettoyage et Frechet au Coteau  contacter)
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