
COMMUNE DE SAINT JUST 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 juin 2021 

 

Présents : Patrick LEVET – Pascal PERREAUD – Gabriel SUCHET –Renée ANDRE – Catherine 
FLAMAND –Cathy CARRON –Guy LABRANCHE – Emmanuel GRANGE –Christiane JOSSERAND - 

Audrey MARIE – Ramazan KARA –Joëlle BAMPA 

Excusés : Anne CHAURAND- Daniel CROISY – Laurent FELIX – 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de la pandémie COVID 19, il a décidé que les  

réunions du Conseil Municipal se tiendront à la salle Rosepommier, afin de pouvoir respecter la 

distanciation physique recommandée. Ces dispositions ne peuvent pas être appliquées dans la salle du 

conseil en mairie, trop exigüe.   
 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 27 mai 2021 est adopté à l’unanimité 

 

Le Conseil Municipal valide les permanences pour la tenue des 2 scrutins du 17 juin  

 

DECISION BUDGETAIRE : 

Sur conseil de la trésorerie, une provision pour créance douteuse est constituée au compte 6817, pour un 

montant de 5000 € correspondant à une partie des loyers impayés actuellement en cours. Une procédure 

judiciaire est actuellement en cours. 

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Dossier présenté par Gabriel SUCHET  

Les associations ADAPA, ADMR et OSR 01 ont apporté des précisons sur leurs demandes  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes : 

ADMR soutient 11 personnes 600 € 

ADAPA 604 h dispensées  600 € 

OSR 01 17 licenciés   500 € 
Malgré la non utilisation du terrain de football par OSR pour la saison à venir la commune décide de 

poursuivre l’entretien à minima du terrain. 

 

CA3B CONVENTION ENTRETIEN DES BORNES INCENDIE 

Afin d’assurer la maintenance des bornes à incendie, la commune décide de confier à CA3B Régie de l’Eau, 

Grand Cycle de l’Eau, les prestations de vérification de d’entretien de la partie hydraulique des poteaux 

d’incendie, par convention. Coût 50 € par borne. 

Le conseil municipal charge le maire de signer la convention d’une durée de 3 ans reconductible 2 fois. 

 

MODIFICATIONS DU PLU : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre à disposition du public le projet de modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, portant sur l’implantation des piscines, , les règles relatives à la 

hauteur  des déblais et remblais, l’aménagement des portails d’entrée,  l’aspect extérieur des couvertures, 

l’aspect extérieur des clôtures, les projets innovants en matière de performances énergétiques, l’isolation par 
l’extérieur, l’installation des dispositifs éoliens. 

Un registre des observations du public sera ouvert en mairie du 03 juillet au 03 août 2021. 

  

dossiers suivis  par la 1ère adjointe Catherine FLAMAND 

Urbanisme dossiers en cours : 

Lotissement derrière l’école : Suite à plusieurs déclarations préalables refusées pour des clôture et piscines, 

une demande est faite au lotisseur de faire évoluer le règlement intérieur du lotissement, actuellement plus 
restrictif que le PLU. 



Présentation par Bourg Habitat d‘un projet d’Habitat Participatif concernant un bâtiment de 12-14 
logements dans le lotissement des Ayes, un diaporama est présenté aux membres du conseil. 

Cimetière : le pointage de la base de données avec le plan sera réalisé pendant l’été, avec l’objectif de 

remise du fichier au prestataire en septembre 

 
Procédure mise en place pour location des salles communales  

- état des lieux faits le samedi matin et lundi matin par le même agent 

Location en semaine du LUNDI au VENDREDI : 

- Remise des Clefs 8h30 le jour même 

- Retour Clefs 8h30 le lendemain 

Pour location sur le week end : 
- Remise des Clefs Samedi sur rendez-vous à 8h30 

- Retour des Clefs Lundi rendez-vous à 8h30 

Si les 2 salles sont louées en même temps, priorisation à la Salle des Fêtes, donc le rendez-vous pour 

Rosepommier aura lieu 1h plus tard (Gestion par secrétariat)  

 
ECOLE Présenté par le 2ème adjoint Gabriel SUCHET  

L’effectif prévu à la rentrée de septembre 2021 : 99 élèves inscrits (5eme classe à 110 élèves sûrement en 

2022)  

Répartition des classes : 22 en Maternelle – 18 Grande section- 9 CP – 10 CE1 -11 CE2 - 15 CM1 -14 
CM2– pas de changement d’horaires 

Nouvelle nomination CE1/CE2 Monsieur Franck WAILLE à mi-temps. La directrice va occuper le poste de 

maternelle. La Classe GS/CP passe dans salle motricité. La Bibliothèque va descendre, les activités TAP se 
dérouleront en haut. 
Le 1er juillet des calculatrices seront remises aux élèves de CM2, passant en 6ème.  

 

CCAS Présenté par la 4ème adjointe Renée ANDRE 
Les Ateliers ADAPA sont terminés à la satisfaction de tous – nouvelle session en septembre 

Prévoir formation aux 1ers Secours si possible  

Compte rendu de la réunion de la Bibliothèque : 284 personnes inscrites, 787 livres en stock. La 

bibliothèque ferme en août. Cherche des bénévoles pour effectuer le tri des livres de plus de 5 ans. Le club 
de lecture reprend à la rentrée  

Recherche de bénévoles pérennes, actuellement 12 personnes sont inscrites mais seulement 6 personnes 

assurent le fonctionnement de la bibliothèque. 

 
TRAVAUX Présenté par le 3ème Adjoint Pascal PERREAUD 

Le Portail du stade sera remplacé lundi 28 juin 

Les agents techniques démousseront le toit de l’école à partir du 7 juillet 

Installation des radars pédagogiques, chemin de l’école pendant l’été 

Remplacement de la chaudière fuel de la Mairie pendant l’été, pour une chaudière gaz  

La Réfection de chaussée, Allée des Mélèzes ainsi que le début du chemin de Rosepommier pour 

l’écoulement des eaux pluviales est réalisée 

L’Etude du futur cheminement piéton chemin de La Torchère à gauche en direction de Montagnat est en 

cours. 

 

EQUIPEMENT SALLE DU CONSEIL 

2 artisans (Christel GT et Teleson BR) ont répondu. Le devis SAS Teleson Bresse Revermont pour 

l’installation d’un système audiovisuel dans salle du Conseil est accepté pour 1792,00 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Téléphonie : l’installation initialement prévue le 07 juillet est reportée. 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le jeudi 29 juillet à 20 h à Rosepommier. 


