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Conseil municipal du jeudi 20 novembre 2008
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Il s’agissait d’une séance particulière. En effet,

On ne peut envisager un été sans piscine municipale.

l’actualité récente avec les inondations, l’approbation

Aﬁn de rendre plus conviviale et attractive, à

des dossiers de chiffrage des dégâts constituaient

l’occasion de la réhabilitation, la partie en herbe sur

l’essentiel d’une séance tournée davantage vers les

le ﬂanc ouest pourrait être insérée dans le périmètre.

constats que la prise de décisions dans un contexte
particulièrement

incertain

dans

l’attente

des

indemnisations et de leurs taux.
Crue du 02 Novembre 2008 – Dégâts – Estimation
des travaux de remise en état.

A.E.P – SIPEP – Etat d’avancement des travaux
En matière d’alimentation en eau potable (AEP), les
travaux avec le Syndicat Intercommunal de Production
d’Eau Potable (SIPEP) se montent à 364 000€ pour
l’interconnexion, 129 121,13€ pour la conduite tirée

A Solignac sous Roche les pluies diluviennes ont

jusqu’au réservoir de Préaux, et 130 000€ pour le

causé des dégâts sur les chemins ruraux et forestiers.

réservoir. Celui-ci est bâti, les travaux d’installation

Un mur de soutènement d’un chemin s’est éboulé sur

hydraulique de la chambre des vannes terminés.

25 mètres, des fossés et des caniveaux ont dû être

Reste à réaliser l’installation de la télégestion, la dalle

curés, les berges de l’Ance et de certains ruisseaux

pour l’armoire chlore et les dernières connexions.

ont également souffert.
A Saint André de Chalencon l’état des lieux laisse
entrevoir : l’affaissement de la chaussée du VC1
route de Prades au lieu dit les Montades, consécutive
à une érosion des rives du pont, la détérioration et

Subventions
447,50 € à la Ligue de l’enseignement pour
l’organisation du CLSH pendant les vacances de
Toussaint.

le ravinement du chemin de Prades à la Passerelle

1 090 € au Retournac Sportif pour les déplacements

sur 600 m dont 35 m totalement arrachés, avec des

des deux équipes jeunes évoluant en Ligue.

fossés à refaire sur toute la longueur, le ravinement du

150€ pour le prix départemental de la résistance et

chemin des Vignaux à vérines sur 500m nécessite une

de la déportation de la Haute-Loire.

reprise totale du chemin et des fossés.
A Retournac, on dénombre les sites suivants :
Infrastructures publiques communales : base du
Moulin, rivière artiﬁcielle, piscine municipale,
camping municipal, parcours berges de la Loire (aire
de pic nique, terrain boules et aire camping cars), du
mobilier urbain, la voirie communale, des chemins
ruraux ravinés sur plus de 20km, la station de pompage
AEP la Villette (Ance du Nord) : puits, enrochements,
batardeaux, champ captant, périmètre, passerelle.

Budget 2008 – Virement de Crédits – Décision
modiﬁcative.
Tarifs 2009 : piscine, assainissement, eau, transports
scolaires, concessions colombarium, concessions
au cimetière, taxes funéraires, droits de places,
bibliothèque, cantine, taxi, chauffage groupe scolaire,
licence débits de boissons, taxe locale camping,
location de salles (ils seront disponibles sur le site
internet : ville-retournac.fr).

Conduite AEP les Coutelles, les jeux pour enfants

Assurances mise en conformité avec le Code des

du camping, rétablissement accès et circulations des

Marchés Publics. du contrat d’assurances Pactes Biens,

habitations le long des Berges.

véhicules et Responsabilité civile : lancement d’une

Le montant des travaux de réfection s’élève pour la
commune de Retournac à 1 583 976,47€ TTC.

nouvelle consultation avec un cabinet spécialisé
pendant l’année 2009.
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Prochain conseil municipal :

QUESTIONS DIVERSES
Accord

du

conseil

municipal

pour

une

autorisation d’occupation de la voirie pour un

jeudi 18 décembre 2008 à 20h30
Brèves informations :

camion de pizza, sandwicherie, desserts maison,
sous réserve d’entente avec les commerçants

Un effort sera entrepris chaque année pour

déjà implantés, pour une présence les jours ou

renouveler des guirlandes de Noël : sachez

aucun commerce identique n’est installé.

l’apprécier !

Accord du conseil municipal à une révision
générale de l’installation électrique de la maison
des combattants.

Grand jeu commercial de Noël du 15 au
31 décembre, avec le dynamisme de nos
commerçants réunis dans l’association des
commerçants artisans et prestataires de services

Diagnostic des courts de tennis de Retournac

de Retournac (CAPR). Le jeu pour les enfants : «

établi par un ingénieur de la fédération française

trouvez la paire ». des indices sont placés chez

de tennis à titre gratuit, et préconisations.

les 28 commerçants participants. Chez certains

Informatique : accord en vue d’une étude
globale pour les écoles de Retournac avec
mise en réseau, vidéo projecteur. Joël Laval va
recenser les besoins.

il s’agit d’un objet, chez d’autres des noms de
métiers. Les enfants doivent associer le métier
à l’objet. Les enfants viennent chercher leur
bulletin de participation à l’ofﬁce de tourisme et
le déposent dans l’urne également à l’ofﬁce de

Prise de la compétence petite enfance par la

Tourisme.

communauté de communes des Sucs. Un avis
favorable de principe à l’éventualité de cette
prise de compétence est émis. Après l’étude
commandée par la communauté de communes,
il conviendra de déﬁnir si cette compétence

Agenda
• Mercredi 10 décembre place Boncompain
14h : construction maison du Père Noël.

s’exerce sur les personnels, le mobilier, les
structures immobilières propriétés de la commune
à ce jour et dédiées à la petite enfance.
Pour le repas de la Sainte Barbe des sapeurs
pompiers, chaque année deux élus différents
représenteront la commune. Yannick ROUSSET
est promu Capitaine. Au nom de la commune
nous lui exprimons nos félicitations et nos
remerciements pour son dévouement ainsi qu’à
tous les sapeurs pompiers.
Une réﬂexion- étude sur le coût de l’installation
d’une cuisine dotée d’un équipement fonctionnel
à la ﬁlature est décidée.

• Samedi 13 décembre ﬁlature : assemblée
générale AAPPMA.
• Samedi 13 décembre boulodrome : tournoi
des enfants en salle Retournac sportif.
• Dimanche 14 décembre 16h : venue du
Président du Conseil Général.
• Dimanche 14 décembre 16h : concert de Noël
Choeurs et orgue par l’ensemble Chant’Aiguilhe
dirigé par Gérard ROCHE avec le Gloria de
Vivaldi et la Cantate 147 de J.S.Bach. Création
à Retournac de chants de Haute-Loire composés
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par Gérard ROCHE, dont un dédié au village de

arbre de Noël du personnel communal.

Chalencon. A l’issue du concert, dédicace de
CD au musée des manufactures de dentelles, et

• Mercredi 24 décembre :

présentations des récentes acquisitions du musée

arrivée du Père Noël personnel communal.

réalisées avec le concours du Conseil Général
de la Haute-Loire entre autres.

• Mercredi 24 décembre :
arrivée du Père Noël

• Grand jeu commercial de Noël
du 15 au 31 décembre :

• Samedi 27 décembre boulodrome :

avec le dynamisme de nos commerçants réunis

tournoi en salle Retournac sportif.

dans l’association des commerçants artisans et
prestataires de services de Retournac (CAPR).

• Lundi 15 décembre ﬁlature :
repas et thé dansant des anciens.

• Lundi 15 décembre 18h45 Yssingeaux
foyer rural assemblée générale de l’Ofﬁce de
Tourisme.

• Samedi 3 janvier 14h ﬁlature :
les rois de l’AVCL.

• Samedi 3 janvier 14h place Boncompain :
tirage au sort des gagnants du jeu de Noël.

• Dimanche 4 janvier 14h ﬁlature :
les rois de la FNACA.

• Lundi 5 janvier 14h ﬁlature :
• Mercredi 17 décembre 10h mairie :

les rois et loto de la Croix-Rouge.

réunion sur le projet de crèche en mairie.

• Vendredi 9 janvier 2008 20h la ﬁlature :
• Jeudi 18 décembre 20h30 mairie :

voeux du conseil municipal de Retournac et

conseil municipal

remise des lots du grand jeu commercial.

• Vendredi 19 décembre ﬁlature :

• Dimanche 11 janvier 14h ﬁlature :

don de plasma et don du sang.

les rois des amis d’Artias.

• Vendredi 19 décembre 20h espace Scénique
20h : ciel écran Crazy Horse.

• Samedi 20 décembre :
arbre de Noël des Rangers.

• Dimanche 21 décembre 2008 boulodrome :
marché de Noël de Retournac sports et loisirs.

• Dimanche 21 décembre ﬁlature :

Retournac sur la radio :
avec FM 43
du lundi au samedi, 3 fois par jour
à 7h40, 10h40, 15h40 sur 102Mhz
vous disposez des nouvelles de Retournac !
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La municipalité de Retournac vous invite

Dimanche 14 décembre 2008 à 16 h
à la Collégiale Saint-Jean Baptiste

Direction Gérard ROCHE
à l’orgue Pierre ASTOR

Des CD de chants de la Haute-Loire composés par Gérard ROCHE, dont une
création dédiée au village de Chalencon, seront disponibles à la vente.
Après le concert, ils pourront être dédicacés au Musée des Manufactures
de Dentelles. Ce sera également l’occasion de découvrir
les récentes acquisitions du musée.

Mairie de Retournac

www.ville-retournac.fr

mairie@ville-retournac.fr

Prochain conseil municipal : jeudi 18 décembre 2008 à 20h30 - TOUT CITOYEN PEUT Y ASSISTER.
Mairie de Retournac - 43130 RETOURNAC - Tél 04 71 59 41 00 – site internet : http://www.ville-retournac.fr
le maire et les élus sont à votre disposition tous les jours sur rendez-vous
mairie ouverte du lundi au vendredi 8h – 12h 13h30 – 17h, samedi 9h 11h
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Concert de Noël Choeurs et orgue
le Célèbre Gloria de Vivaldi
la cantate 147 de Bach
«Jésus que ma joie demeure»
par la chorale Chant’Aiguilhe

