
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015

Secrétaire : Sandra Phalippon
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du  30
janvier dernier par Stéphanie Thinard-Griot. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1°) Communauté de communes (CC) : (E. CHOUVIER)
- Habitat : réunion le 03/02 et PIG (Programme d’Intérêt Général) le 17/02. Une visite d’un habitat indigne
sera effectué par 2 agents de la Communauté de Communes.
- Economie : réunion le 23/02. Le schéma  de développement économique a été accepté. Le projet de
dépollution de la friche Souvignet reste en suspens.
- Orientations budgétaires du 27/02 : des économies sont recherchées dans toutes les commissions cette année,
des travaux pourraient être reportés, le contrat de rivière pénalisé, un seul bulletin intercommunal serait
publié, les subventions à certaines associations revues à la baisse… Le financement du THD grévant
fortement le budget pendant 4ans.  

2°) Pays du Forez : (E. CHOUVIER)
- Conseil syndical à Montbrison le 06/02 : le dossier du Pays a été retenu dans le programme européen
LEADER ; rapport d’activités 2014.

3°) Commission « Social » : (E. CHOUVIER)
- Commission Enfance, Jeunesse et personne âgée du 03/02 : ouverture de la micro-crèche de Soleymieux en
septembre ; un questionnaire de satisfaction des accueils de loisirs adressé aux familles par la CAF n’a eu que
peu de réponse ; pour avoir la liste des assistants maternels, il faut s’adresser au Relai de la CC.
- Réunion groupe action jeunesse du 26/02 : le jeudi 12 mars à 18h au collège Falabrègue de St-Bonnet petit
film tourné par les élèves sur « les incivilités autour des transports scolaires ».

CCAS :
- Réunion du 02/02 : préparation des goûters.

4°) Commission « Ecole » : (S. RAVEL)
- Réunion de la commission du 09/02 : les TAP du jeudi à Soleymieux sont difficiles à organiser (beaucoup
d’enfants, manque de locaux), il faut revoir le nombre de groupes et d’intervenants.
- TAP + Médiathèque, bilan à mi-année scolaire le 23/02 : difficulté à trouver 2 fois par semaine des
encadrants donc le mardi sera assuré par le personnel de l’école et le jeudi par les bénévoles.

5°) Commission « Administration/Finances » : (P. BERLIER)
- Recensement : seulement 15% de la population a utilisé l’informatique à la place des feuilles.

Arrivée de Gilles Brossard.

- Budget : il sera voté lors du prochain conseil municipal, malgré les baisses de dotation nous avons des
possibilités de financement grâce aux réserves antérieures.
- Ouverture anticipée en dépenses d’investissement pour 2015 des crédits (illuminations 2121,60€, cimetière
2388,00 €, mobilier Médiathèque 702,76€) - Délibération à l’unanimité
Emprunt pour régler le montant du coût de la station du Got (100 000€) à taux fixe et sur une durée de 5ans -
Délibération à l’unanimité
- Les subventions communales ont été reconduites sauf pour le Sou des Ecoles, l’Entente sportive du
Haut-Forez et la MJC qui ont 450€, l’Amicale de boules et Du Forez à l’Ukraine ont 150€ - Délibération à
l’unanimité
- Personnel : Régime indemnitaire IFTS - Délibération à la majorité
- Formation du personnel « chef d’agrès » pour un employé du 21 au 25/09 prochain.

6°) Commission « Voirie » : (M. ROLLE)
- Réunions : vérification du rôle des ordures ménagère ; les travaux du THD se poursuivent malgré la météo
peu clémente ; ERDF visite de M. Simon responsable du Montbrisonnais ; SIEL : conseil syndical du



02/02 ; MAGE, en ce qui concerne la  station d’épuration de Fraisse, elle fera l’objet de carottage et analyse
du sable au printemps.
- AG à  St-Hilaire du Comité de fleurissement du Haut Forez le 21/02. 
- Sécurité sur la départementale dans le bourg : rendez-vous pris avec M. Paulet (Conseil Général), et contact
avec l’entreprise Condamin pour le marquage au sol : travaux en juin. Prévoir des panneaux de signalisation, 
des places handicapées
- Régularisation d’une partie du domaine public (RD102 et RD 5) - Délibération à l’unanimité
- Pose des radars pédagogiques, le 31 mars.

7°) Commission « Bâtiments » : (M. ROLLE)
- Réunions : La Bolène le 04/02 pour recherche de gérant ; isolation d’un gîte à La Cruzille : les devis de M.
Bastide pour la plâtrerie et de M. Chantegret pour les huisseries ont été retenus ; le perron en bois à
Thinereilles est terminé ; l’alarme et les détecteurs automatiques ont été installés sur l’atelier technique.

8°) Commission « Culture et communication » : (M. BOGUEL)
- Réunions pour l’organisation du Défi du Haut-Forez le 03 et le 23/02 avec les associations : besoin de
bénévoles ayant un permis de conduire pour assurer la sécurité au croisement des routes, et la gestion des
parkings. Si vous êtes intéressés faites-le nous savoir très rapidement.
- Panneau électronique : 3 devis ont été étudiés celui de la Société ID System d’un montant de 12 960,00 €
H.T. a été retenu - Délibération  à l’unanimité
- Fête patronale le samedi 27 juin : la Société L’Etoile propose une tombola et le feu d’artifice pour 1500 €.
- Médiathèque : règlement intérieur approuvé - Délibération à l’unanimité

9°) Permis de construire :
- Permis de construire :  Bernard, Reymondan : abri ;

Egels, Fraisse : hangar ;
Gay, Le Rocher : agrandissement d’un abri.

- Déclaration préalable :  Mosnier, le bourg : toiture;
Ponchon, Thinereilles : toiture

- Droit de préemption :  Vacheron, La Cruzille

10°) Infos :
- CDPPT : Commission départementale de La Poste le 27/02, médiation entre les usagers, les communes et
l’Administration de la Poste.
- Changement du photocopieur Société CPRO.
- Une réunion avec les élus de Soleymieux a eu lieu le 16/02 pour une éventuelle création d’une « association
des jeunes » : notre avis est défavorable car se pose le problème d’alcool à proximité du city-parc et du stade.
- Cérémonies commémoratives 2015 : 19 mars, 8 mai, 11 novembre
- AMF : information sur le réexamen compétence GEMAPI, la suppression des communes, le  projet de loi
NOTRe, les emprunts toxiques
- Mesures de champs électromagnétiques, dispositif en vigueur depuis 2014
- Proposition de vœu  pour soutenir le centre hospitalier du forez - Délibération à l’unanimité
- Organisation des élections des 22 et 29 mars prochains

11°) Dates des prochaines réunions du CM : 26 mars, 29 avril, 29 mai et 25 juin 2015

12°) Questions diverses :


