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• Le compte rendu du conseil du jeudi 10 juin a été approuvé.

• Le règlement des services périscolaires (garderie-cantine) a été validé.

• Le conseil autorise M. le Maire à la consultation pour le choix d’un bureau d’étude 
pour le diagnostic assainissement et eaux pluviales.

• Projet pylône : le conseil décide l’annulation du « projet new-deal » proposé par l’état.

• Le conseil autorise M. le Maire à signer la convention « plan de relance numérique 
école primaire » pour l’achat de tablettes  et ordinateur.

Questions diverses :

• Projet pergola à l’EHPAD de St Just : suite à une proposition de M. le Maire de St 
Just, à ce que les communes de la CCPU participe à la concrétisation de ce projet, le 
conseil émet un avis favorable sous réserve du montant qui n’est pas encore définit.

• Projet lotissements : le conseil décide de créer un lotissement au lieu-dit « Maugaray »

• Le projet Mairie avance, il a été décidé de consulter d’autres AMO et architectes.

• L’inauguration du City Stade a été prévue le samedi 23 octobre, sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire.

• Une maison France service a ouvert ses portes à St Just en Chevalet.

• Une demande du Vival pour la couverture au-dessus de la chambre froide a été validée
par le conseil.

• Remboursement du crédit de la station d’épuration : sur les conseils de Mme le 
percepteur, le conseil décide de voir les conditions pour rembourser ce crédit.

• Les dates des prochains conseils municipaux ont été fixées : les jeudi 9 septembre, 7 
octobre, 4 novembre, 2 décembre.

• Le conseil donne une suite favorable à une demande d’achat d’un terrain communal 
vers le City Stade.
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