CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JANVIER 2015
Absents : Maud Arnaud, Valérie Chambret et Alain Mazet
Secrétaire : David Mure
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 18
décembre dernier par Stéphanie Ravel. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
1°) Communauté de communes (CC) : (E. CHOUVIER)
- Réunions d’information sur l’ADS (Application du droit des sols) avec le SIEL le 19/12, avec la CAFL le
13/01.
- Bureau du 8 janvier et conseil communautaire à Apinac le 29/01 : signature du contrat de rivière
Mare/Bonson, la décision est reportée après le vote du budget, l’engagement de la CC serait de 50 000€/an ;
subvention de la CC de 4500€ au Secours Populaire qui sollicite aussi les communes : débat ; présentation de
la maquette du site Internet ; formation CASSES pour les employés techniques en 2016.
Arrivée de Gilles Brossard.
2°) Pays du Forez : (E. CHOUVIER)
- Information sur le patrimoine urbain le 29/01 par l’Architecte des Bâtiments de France.
3°) Commission « Social » : (E. CHOUVIER)
- Visite M. Coquard : quelques jeudis après-midi envisagés à la Maison de retraite pour le club Rencontre et
Loisirs
- Ados : appel à projet (PDASR : plan départemental d’actions de la sécurité routière) Projets ados,
possibilité de demande de subvention pour l’année 2015.
CCAS :
- Vente de terrain à la maison de retraite : acte administratif à revoir.
- Le groupe de travail sur l’isolement s’est réuni et a déterminé un certain nombre de nos concitoyens qui se
trouvent dans cette situation.
4°) Commission « Ecole » : (S. RAVEL)
- Etude du règlement départemental.
5°) Commission « Administration/Finances » : (P. BERLIER)
- Budget : réunion pour définir les grandes lignes le lundi 22/01, visite du nouveau percepteur de St-Bonnet et
consignes pour l’élaboration du budget.
- Réunion CCID (Commission Communale des Impôts Directs) le 20/01.
- Recensement : recrutement de 2 agents nécessaire au bon déroulement de cette mission - Délibération à
l’unanimité.
- Conseil général : subvention d’investissements octroyée (aménagement terrain multisports) : 6 107 €.
- DETR 2015 (dotation d’équipement des territoires ruraux) : attendre pour voir si St-Jean est éligible.
- CDG (Centre de Gestion) : nouveau contrat groupe d’assurance de risques statutaires - Délibération à
l’unanimité.
6°) Commission « Voirie » : (M. ROLLE)
- Il n’y aura pas de groupement de commande pour l’achat de radars pédagogiques avec Soleymieux qui les a
achetés par l’intermédiaire de son assurance.
- Réunion avec la MAGE : pour la station d’épuration de Fraisses des analyses des filtres à sable seront
effectuées au printemps prochain.
- Signature de l’acte d’achat de 2 parcelles à M. Bayle.
- SIEL : éclairage public, visite de M. Brignon pour présenter les compétences du SIEL aux adjoints et élus le
10/02.
- Voirie 2015 : subvention cantonale 13 083 € et appel d’offres à lancer auprès des entreprises.
- Fleurissement et cadre de vie 2014 : une réunion sera programmée en mars avec nos employés municipaux
pour la réalisation du programme fleurissement en tenant compte des indications du Comité.

- Contact avec M. Raphard pour infiltrations à La Cruzille suite aux travaux de réfection de la chaussée.
7°) Commission « Bâtiments » : (M. ROLLE)
- Location de la salle des fêtes à titre exceptionnel pour le bal des classards de Soleymieux le 21 février Délibération à l’unanimité
- Réunion de la commission le 14/01 : devis accepté de 432 € T.T.C. pour l’achat de 40 détecteurs de fumée
qui seront livrés fin mars
- Installation d’une alarme à Thinereilles dans le local technique pour un montant de 3 103,01 € T.T.C. Délibération à l’unanimité
- Des halogènes seront installés sur le site de Thinereilles, ainsi qu’un nouveau chauffe-eau à La Bolène ;
- Rénovation prévue du gite n°4 à La Cruzille (huisserie, isolation) des devis seront demandés.
- Une visite des élus pour un habitat indigne a été effectuée par le Maire et un adjoint.
8°) Commission « Culture et communication » : (M. BOGUEL)
- Une nouvelle association veut se créer et demande l’utilisation de la salle sous les vestiaires du foot, nous
verrons avec Soleymieux. La proximité du city-parc ne nous parait pas judicieuse, et des doublons avec
d’autres associations nous interpellent.
- Défi du Haut Forez : la réunion du 21/01 a défini les bases de l’organisation de cette manifestation, dors et
déjà nous ferons appel aux associations et aux bénévoles pour nous aider à sécuriser cette épreuve et
permettre à notre village de se faire connaître par les sports suivants (tir à l’arc, vélo, course à pied et course
d’orientation).
- AG Comité des Fêtes : le 30 mai la chorale de St-Bonnet donnera un concert à l’église, le 10 octobre le bal
folk sera organisé. Est évoqué l’animation de la Fête de la musique.
- AG Du Forez à l’Ukraine : la brocante sera organisée le 19 juillet dans le village.
- Il n’y aura plus de permanence de l’Office du Tourisme à St-Jean en juillet et août vu le peu de personnes
de passage, mais la documentation touristique restera à disposition dans le hall de la mairie.
9°) Permis de construire :
- Permis de construire de M. Bernard Rebaty-Reymondan (garage) refusé par la DDT.
10°) Infos :
- Signature du contrat de rivière Mare/Bonson pour la commune de St-Jean - Délibération à l’unanimité
- La gestion de l’ADS (Application du droit des sols) pour notre commune sera assurée par la CAFL Délibération à l’unanimité
- Une assistance technique en matière de voirie communale est proposée par le Conseil Général, une
convention-type sera envoyée.
11°) Dates des prochaines réunions du CM : 27 février, 26 mars, 29 avril 2015
12°) Questions diverses :
- Une boîte à idées est déposée dans le hall de la mairie, Géraldine Bègue gèrera les propositions des
habitants.

