
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie sous l a présidence de Madame 
CHAVEROT Véronique, Maire. 
    
Présents : M. SERRAILLE Michel    
  M. RODET Pierre     M. PALAIS Jean-Claude 
  Mme GIROUD Sylvie    M. DUTOUR Joseph 
  M. PERRIER Georges    M. BRUEL Jean-Marc 
  M. BESSON Gérard    Mme BISSAY Monique 
  M. REY Vincent     Mme D’ELIA Ghislaine 

M. CHAVEROT Jean-Marc   M. VIAL Gabriel 
 
Excusée : 

Mme DENIS Marie-Claude 
   
 
� � � �         Budget primitif 2009 

 
Le budget 2009 a été voté. Aucune augmentation d’im pôts n’est prévue 

pour 2009.  
 

���� Budget primitif Budget primitif Budget primitif Budget primitif CommuneCommuneCommuneCommune    
DEPENSES et RECETTES 

 

 ���� Section de fonctionnement............………. 1 274 80 5.20  €  

 ���� Section d'investissement...............………. 1 121 962.53  € 
 

����  Budget primitif Budget primitif Budget primitif Budget primitif AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement    
DEPENSES et RECETTES 

 

 ���� Section de fonctionnement............……….        7 7 497.09 €  

 ���� Section d'investissement...............……….            1 649 053.62 € 
  
����  Budget Budget Budget Budget LotissementLotissementLotissementLotissement    

DEPENSES et RECETTES 
 

 ���� Section de fonctionnement............……….  312 000  € 
   

����  Budget primitif du CCASBudget primitif du CCASBudget primitif du CCASBudget primitif du CCAS    
DEPENSES et RECETTES 

 

 ���� Section de fonctionnement............……….        1 22 351.58 € 

 ���� Section d'investissement...............……….          99 212.07 € 



 

� � � �         Etang de la Pothière 

Cette retenue est totalement comblée 
de sédiments. Or, la police de l’eau 
souhaite que le CCAS réalise des 
travaux pour éviter les impacts qui 
pourraient se produire dans le milieu et 
notamment en cas de crue importante.  
 Le Cabinet REALITES est chargé de 
l’étude. Cette étude permettra 
d’obtenir : 
- un état des lieux et diagnostic 

hydraulique, 
- Des propositions d’aménagement. 

 
 

� � � �         Zone artisanale 

Un entretien a eu lieu avec le 
propriétaire de la parcelle restant à 
acquérir pour former la totalité de la 
ZA. Aucun accord sur le prix pour 
l’instant n’a été obtenu. 
    

� � � �         HHHHôtel Perrier 

Dossier en attente 
 
� � � �         Station d’épuration 

La Maîtrise d’œuvre de ce dossier a 
été confiée à la DDEA. L’avis d’appel 
public à la concurrence a été lancé. La 
date limite de réception des offres a 
été fixée au 23 avril. 
 
� � � �         Site de la Madone 

Une demande de subvention a été 
sollicitée auprès du Conseil Général de 
la Loire. Les plantations doivent 
commencer rapidement. 
 
� � � �         Terrain de pique-nique 

La stagiaire qui a travaillé sur un projet 
d’aménagement du pique-nique a 
rendu son rapport. Une subvention a 
également été sollicitée au Conseil 
Général de la Loire. 
 
� � � � Salle des sports : rénovation 

Ce projet est à intégrer à la salle M. 
GROS afin de respecter le code des 
marchés. Trois choses sont 
importantes : l’isolation du plafond, 
celle des murs et la réfection du toit 
avec la pose de panneaux 
photovoltaïques.  

Il y a 1400 m² d’amiante à traiter. Avec 
la pose des panneaux photovoltaïques, 
on obtient un retour sur investissement 
sur 10 ans. A ce jour, il s’agit de la 
seule façon d’avoir un retour sur 
investissement en ce qui concerne des 
bâtiments communaux. L’opportunité 
existe mais risque de ne pas perdurer, 
c’est donc le moment d’étudier cette 
possibilité. 
D’autre part, l’isolation du plafond est 
importante : le plexiglas sera remplacé 
par des plaques en laine de roche de 
façon  à ce que le plafond soit 
uniforme. Un flocage par injection de  
laine de roche est envisagé afin 
d’obtenir une bonne isolation. Cette 
isolation nous permettra à terme de 
faire des économies substantielles de 
gaz (chauffage). 
Ces travaux seront réalisés par 
tranche. La salle M. Gros sera rénovée 
en premier lieu (il ne faudra toutefois 
l’envisager que sur 2010 car nous ne 
pouvons plus compter sur des 
subventions en 2009).  
 
� � � �         Les boules 
Une demande de subvention a été 
sollicitée pour l’aménagement du site. 
 
� � � �         Maison Médicale 

Mme MARTINEZ, esthéticienne, 
masseuse débute son activité à 
VIOLAY le 1er avril (les mercredi et 
vendredi). Son numéro de tel est 
disponible en mairie. 
 
� � � �         Enfance – suite de l’enquête 

Le souhait des familles  se dirige 
davantage vers une extension des 
périodes et horaires de la garderie et 
vers un centre de loisirs plutôt que vers 
un jardin d’enfants. Plus de précisions 
seront apportées dans les mois à 
venir. 
 
� � � �         Chemin de la Chapelle 

Il reste le goudronnage. Les travaux 
d’eau et d’assainissement sont 
terminés. 
 
 
 
 



� � � �         Gestion des déchets 

Une réunion est prévue le 31 mars 
prochain avec la commission menée 
par M. VIAL.  
Rappel : réunion Développement 
Durable pour la population prévue le  3 
avril à 20h00 salle Dussud. Il sera 
abordé notamment le problème des 
ordures ménagères. 
 
� � � �         Matériel & véhicules 

Un fourgon a été acheté, l’ancien 
n’ayant plus d’embrayage. 
Le nouveau tracteur qui remplacera 
celui loué habituellement par la 
commune toutes les années pour le 
déneigement arrive dans le courant de 
la semaine. 
 
� � � �         La plateforme caravanes 

Elle est pratiquement terminée. Il reste 
à mettre des gravillons pour parfaire 
l’aménagement. 
 
� � � �         Embauche d’une perEmbauche d’une perEmbauche d’une perEmbauche d’une personne sonne sonne sonne 

en contrat en contrat en contrat en contrat CAE 

Une personne sera embauchée à la 
voirie en CAE (Contrat d’Aide à 
l’Emploi). Cette formule présente 
l’avantage d’avoir une personne de 
plus avec une aide substantielle du 
Conseil Général suivant les cas (65 % 
en moyenne). 
 
� � � �         Commission photos 

Mme le Maire propose à chacun de 
rassembler les vieilles photos de 
VIOLAY afin de les scanner et les 
ajouter au futur site internet. 
Membres de la commission : 
M. PERRIER Georges (Responsable 
de la Commission), M. CHAZOT André 
M. GIRARD Claude 
 
� � � �         Numérotation des maisons 

Mme le Maire propose à M. PERRIER 
Georges, qui accepte, de suivre ce 
dossier (Pascal Rival y sera associé). 
 
� � � �         CR4C 

3 500 € seront financés par la CC. DE 
BALBIGNY, par les communes 
adhérentes ; 
500 € par la Mairie. 
 

� � � �         Comité des Fêtes 

M. Jean-Claude PALAIS représentera 
le Maire aux réunions du Comité des 
Fêtes.  
Le Comité des Fêtes souhaite se 
décharger de la vaisselle lors des 
locations. Cette tâche sera donc 
confiée à M. BOURBON  qui réalisera 
un état des lieux avant et après 
chaque location de vaisselle. Cette 
solution présentera l’intérêt de n’avoir 
qu’un seul interlocuteur lors de la 
location de la salle. 
 
� � � �         Location Salle Joannès 

DUSSUD 

La Location de la salle est fixée à 190 
€ vaisselle comprise. 
 
� � � �         Office du tourisme 

Mme Sylvie GIROUD explique qu’une 
visite estivale sera organisée par 
l’office du tourisme de TARARE, le 04 
Août. M. Georges PERRIER 
accompagnera le groupe pour la visite 
de la tour Matagrin. 
 
� � � �         Point information 

Les prospectus présentés au point Info 
sont régulièrement mis en désordre, 
avec présence de mégots de 
cigarettes au milieu des papiers, ce qui 
peut s’avérer extrêmement dangereux. 
Ce désordre intervient surtout durant le 
week-end.  
Il a été décidé de fermer le local à clé 
les vendredi et samedi soirs. Il est 
dommage que les lieux et les endroits 
doivent toujours être fermés ou 
surveillés, la détérioration des lieux 
publics devenant semble-t-il une 
habitude. 
 
M. VIAL présente le dernier topoguide. 
 
� � � �         Autoroute A 89 

La décision du rapporteur de la 
république sera prise vendredi 27 
mars.  
Le conseil d’état devra ensuite se 
prononcer dans les 3 semaines qui 
suivront. Les travaux de percement du 
tunnel, côté Loire, débuteront le 23 
avril. 
 



 
� � � �         Bulletin municipal 

Mme le Maire rappelle la 
commission qui est constituée de : 
Georges PERRIER, responsable de la 
commission - Jean-Marc BRUEL – 
Jean-Claude Palais – Gérard BESSON 
– Gabriel VIAL – Monique BISSAY –  
La parution du bulletin est prévue pour 
fin juin. 
 
 
 
Fait en Mairie, le 30 mars 2009, 
            
Le Maire, 
            
Véronique CHAVEROT. 


