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        COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 FEVRIER 2014 

 
Le Conseil  Municipal s’est réuni le jeudi 27 février 2014 à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Frédéric 
GIRODET, Maire. 
 
Etaient présents :  
Membres élus : Mme FOULTIER, Mme BONNEFOY, M. DESOLME, M. FRANÇON, M. ROUCHON J., 
Adjoints ; M. MONDON, M. FOURNEL, Mme SOUBEYRAN, M. SABATIER, M. ROUCHON B. 
 
Personnel administratif : 
M. SAMUEL, M. SOUVIGNET, Melle MICHEL 
 
Absents excusés 
M. TOURNON qui avait donné pouvoir à M. GIRODET 
Mme TARDY qui avait donné pouvoir à Mme FOULTIER 
Mme FOURNIER qui avait donné pouvoir à Mme BONNEFOY 
M. FAYARD qui avait donné pouvoir à M. ROUCHON J. 
 
Absents 
Mme DIGONNET 
Mme POURTIER 
Mme MONTCOUDIOL 
Mme MOUNIER 
M. MILLEVILLE 
M. GRANGER 
Mme ADMARD 
M. VEROT 
Mme JACOB 
Mme RICHARD 
Mme GOUYET 
M. FOURETS 
 

 

Monsieur Romain FOURNEL a été nommé secrétaire de séance. 
 

A l’énoncé de l’appel, Monsieur le Maire constate que le quorum n’est pas atteint.  
 

Monsieur le Maire donne lecture de l’article L.2121-17 : « Le conseil municipal ne délibère valablement que 
lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement 
faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal 
est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de 
quorum ». 
 

Monsieur le Maire précise que cet absentéisme peut s’expliquer de plusieurs manières. Monsieur le Maire le 
considère comme un non-évènement orchestré par deux ou trois personnes. Il constate également que la liste 
« Vivre à Saint-Just-Malmont » est aussi absente.  
 

Monsieur le Maire explique que cette politique de la « chaise vide » se caractérise par un manque de 
responsabilité et de maturité. Des sujets importants étaient à l’ordre du jour de ce conseil, notamment l’aide 
financière exceptionnelle accordée à l’Ecole Privée, l’approbation du compte administratif 2013 (budget 
communal, budget d’assainissement, budget de lotissement) et l’approbation du contrat rivière Ondaine qui 
prévoit des travaux conséquents pour notre Commune en termes de développement durable et de 
développement touristique. 
 

Le Conseil Municipal devait également se prononcer sur l’approbation d’une motion visant à soutenir de 
manière très significative nos 14 clubs de la rive droite du Lignon. 
 



                            - 2 - 

Monsieur le Maire précise que l’on peut interpréter cette absence par une incapacité à peser dans le débat et 
par une incapacité à apporter sa pierre à l’édifice. 
 
Monsieur le Maire explique que ceux qui sont présents à cette réunion constituent ceux qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes durant ce mandat et qui se sont énormément impliqués dans les commissions, dans les 
syndicats intercommunaux et à la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Maire excuse M. Pascal FAYARD pour son absence puisqu’il  travaillait sur LYON et Mme 
Marilyne MOUNIER qui a été hospitalisée d’urgence. Il remercie M. Romain FOURNEL qui a fait le 
déplacement depuis LYON. 
 
Par respect pour les conseillers présents, le public ainsi que le personnel administratif, Monsieur le Maire 
précise que la réunion ne sera pas annulée. Elle sera informelle. Il n’y aura pas de vote. Il signale que le public 
peut rester mais qu’en cas d’attitudes venant à perturber la réunion, il se verrait dans l’obligation de 
poursuivre à huis clos. 
 
Monsieur le Maire signale que le prochain conseil municipal sera prévu mardi prochain. Il remercie les agents 
qui ont préparé cette réunion, la presse qui a toujours été présente aux différentes réunions du conseil, les 
associations et le personnel communal dans son ensemble. 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 10. 
 

Frédéric GIRODET  Maryline MOUNIER 
  

Maguy FOULTIER  Joan MILLEVILLE 
  

Thierry DESOLME  Christelle FOURNIER 
  

Christine BONNEFOY  Bruno SABATIER 
  

Jacques ROUCHON  Pascal FAYARD 
  

Muriel DIGONNET  B.-Christian GRANGER 
  

Patrice FRANÇON  Stéphanie ADMARD 
  

Dominique POURTIER  Bernard ROUCHON 
  

Robert TOURNON  Eric VÉROT 
  

Céline TARDY  Emmanuèle JACOB 
  

Alain MONDON  Fabienne RICHARD 
  

Romain FOURNEL  Christine GOUYET 
  

M.-Françoise SOUBEYRAN  Jean-Paul FOURETS 
  

Pascale MONTCOUDIOL   
 

 


