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Conseil municipal du 18 juillet 2008
Lors de la réunion du 26 juin 2008, nous convenions de ne pas organiser de séance de conseil municipal
avant le 8 septembre 20h, afin de respecter la trêve estivale qui permet à chacun de profiter de sa famille
et des vacances. Hélas, des imprévus dans la conduite de certains chantiers nécessitaient avenants ou
marchés complémentaires. Ceux-ci devaient faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal; à
défaut, ces chantiers auraient été interrompus ou retardés.
Aussi, lors d’une brève séance, le 18 juillet, a été décidé :

Trottoirs Rue Baptiste Ribeyron, abords de
l’Eglise, avenue de la gare : de l’enrobé
pour une meilleure qualité
Le marché de l’entreprise EIFFAGE approuvé lors
de la séance du 29 mai 2008 pour les travaux
précités, a subi quelques modifications relatives à
la fourniture et la pose de bordures et de pavésbéton qu’il a été nécessaire de poser autour de
l’église. Ils ne figuraient pas au bordereau de prix,
L’entreprise a également proposé de réaliser les
trottoirs en enrobé au lieu de tri couches :
revêtement plus confortable et résistant. La plus
value a été acceptée en réunion de chantier.
Quatre accès particuliers en enrobé sur le côté
droit de la RD 9 ont également été repris et 13m2
d’enrobé à chaud supplémentaires ont été mis en
œuvre à proximité de l’église. Le montant de
l’avenant au marché initial établi par la D.D.E est de
8 219,88  H.T. Approbation du conseil sauf 2 voix
contre.

Chemin des Rochettes et place du 11
novembre : un réseau eaux pluviales
changé dans la foulée des travaux
Les travaux engagés sur le Chemin des Rochettes
et la Place du 11 Novembre sont arrêtés en raison
d’un problème sur la canalisation Eaux Pluviales.
Les sondages programmés pour localiser la
canalisation sont insuffisants,et, sur les secteurs
localisés la canalisation est en très mauvais état.
Heureusement que le parking coûteux envisagé
avant mars 2008 n’était pas réalisé ! Il a fallu
procéder à un passage caméra afin de déterminer
l’état du tuyau, le nombre de branchements et leur
positionnement ainsi que l’arrivée du tuyau sur le
collecteur aval. Il s’est avéré nécessaire de changer
80 m de canalisation Diamètre 40 notamment, les
regards de visite, reprendre les branchements à
l’existant avec bien évidemment réaliser les
tranchées correspondantes.
Le montant de ces travaux supplémentaires
nécessite la passation d’un avenant avec
l’Entreprise EIFFAGE d’un montant de 8 521,98 

H.T. établi par la D.D.E. Approbation du conseil
sauf 2 voix contre

Programme de Voirie 2008 : des trottoirs
refaits route de Vousse, bas de la rue
Ribeyron, des voies communales à Jussac
et Saint Ignac (1es tranches)
On ne peut attendre septembre afin de réaliser
certaines opérations sous de bonnes conditions
climatiques. Comme il l’avait été envisagé lors de la
dernière réunion du 26 juin 2008, le programme de
voirie 2008 a été revu avec la DDE.
Le montant originel de 139 970,00  H.T est
ramené à 116 550,00  H.T après modifications.
Sont prévues : la réfection des voiries
communales de l’intérieur des villages de
ère
ère
tranche) et de Saint Ignac (1
Jussac (1
tranche), la réfections des trottoirs de la route
de Vousse, la poursuite des réfections de
trottoirs rue Jean Baptiste Ribeyron, Changues,
Chantegraille.
Tout ce qui est à revoir depuis des années ne
peut-être fait dès 2008, il faut le comprendre,
mais avec un plan pluriannuel nous espérons,
chaque année, progresser. Le programme de
voirie 2009 sera élaboré à partir de septembre
2008.
Approbation du conseil, 2 voix contre : Jean
FURNON (avec le pouvoir de Joël LAVAL) en
raison de la réfection des trottoirs de la route de
Vousse qu’il n’estime pas prioritaire.
Photo : les trottoirs de la route de Vousse

Prochain conseil municipal : lundi 8 septembre 2008 à 20h30 tout citoyen peut y assister
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3 Questions diverses :
1/ Modiﬁcation de la superﬁcie du terrain vendu à la Zone Artisanale à une entreprise.
2/ réfection de la place de Retournaguet : la DDE ne peut être maître d’œuvre. Le conseil
donne son accord pour consulter un architecte.
3/ diagnostic précis des travaux à réaliser au groupe scolaire Jean Saby : il est décidé
de consulter trois bureaux d’études : Apave, Socotec, Norisco.

l’exposition: « les contours du vide » dessins et entrelacs dans le design,

en
partenariat avec la cité internationale du Design à Saint-Etienne, au musée des
manufactures de dentelles ouvert tous les après midis 14h 19h.
Inaugurée le 11 juillet en présence de Gérard ROCHE Président du Conseil Général, du
député J.P.MARCON, A.GOUTEYRON Sénateur, des conseillers généraux G.BOIT,
A.RAVEYRE, B.GALLOT Président de la communauté de communes, des principaux Maires
de l’arrondissement, elle connaît un grand succès.
Il est regrettable qu’un quotidien régional n’ait pas pris la peine de rendre compte de cette
inauguration. Sans le concours de la presse, malgré tous nos efforts, il est difﬁcile
d’annoncer les manifestations, en rendre compte amener des touristes, visiteurs, décideurs,
donner une image positive. Le bulletin municipal a un coût et ne supplée que partiellement à
la carence.

Le concert du 19 juillet des petits chanteurs à la croix potencée s’est tenue dans une église comble.

L’été de toutes les passions
ANIMATIONS DE LA SEMAINE :
Consultez le site internet de la mairie : www.ville-retournac.fr
Pour toutes les activités vacances, merci de vous inscrire préalablement auprès
de l'Ofﬁce de Tourisme : 04 71 65 20 50

INVITATION

Samedi 2 août à partir de 19h : marché de la création : derrière le chœur de
l’ église, tout début de la place de la république, près de la grand’rue.

Si vous connaissez des artisans ou artistes, qu'ils prennent contact au 04 71 59 41 00.

Prochain concert
Samedi 2 août, 21 h "Amour et petite Vérole". L'art de la galipette en chanson par Myriam LAÏDOUNIS-DENIS
chanteuse/auteur avec Fabrice LELONG pianiste/compositeur/arrangeur, sur le côté de l'église place de la république.
Bienvenue aux touristes, prochains buffets d'accueil dans la cour du musée manufactures de dentelles les 2, 9 et 16 août à partir de 19h00.

