
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DU VENDREDI 2 FEVRIER 2018

Absents avec excuses : Maud Arnaud, Géraldine Bègue, Valérie Chambret
Secrétaire : Colette Faure
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du
22 décembre 2017 par Yohann Taillandier. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

Rencontre avec un architecte pour le projet de rénovation de la salle des fêtes et de la salle de Thinereilles
avec une estimation du coût des travaux

1- AGGLO :
Groupement de commande : adhésion pour contrôle qualité de l’air, aires de jeu, maintenance des
photocopieurs, carburant pour cuve.
CLECT : point sur le transfert voirie, éclairage, SDIS 
ZAE transfert de compétence et de biens : une réunion est prévue avec les services de l’agglo pour obtenir
des précisions
PLUi : acté et opérationnel pour les 45 communes ex-CALF au 1/1/2019.
Intervention de l’équipe technique de l’agglo dans les communes : planning
Réunion de secteur : présentation de la délégation petite enfance/jeunesse ; a été aussi abordé le retour de
la semaine scolaire à 4 jours et le devenir du personnel communal.
SAE (schéma d’accueil des entreprises)
Tourisme : travaux sur le site du domaine nordique du Col de la Loge, évocation du Pôle Nature
d’Usson-en-Forez et le label « Destination Forez », itinéraires de randonnées (Chemin de Montaigne,
chemins des bords de Loire, Chemins de St-Jacques) …

2- Commission « Social » :
CCAS : préparation du goûter des anciens et de la Maison de retraite

3- Commission « Ecole » :
Conseil d’école : TAP retour à la semaine à 4 jours - Délibération à l’unanimité ; travail commencé
pour le réaménagement du planning des agents

4- Commission « Administration/Finances » :
Budget 2018 : le conseil municipal se prononce pour que le budget du CCAS reste indépendant ;
demandes de subventions pour les projets - Délibérations à l’unanimité.
Subventions aux associations reportées sauf les JSP (150€) et l’Ecole Sainte-Anne pour laquelle St-Jean
ne paiera que pour les primaires - Délibération à la majorité (7 pour, 2 contre, 1 abstention). 
Contrôle des hydrants : mettre en conformité les bornes
MNT : modification taux de cotisation - Délibération à l’unanimité.
Compte épargne temps : le CM étudiera la mise en place de celui-ci ultérieurement
La Poste : courrier du conseiller général au sujet des horaires changeants de notre bureau à
St-Jean-Soleymieux

5- Commission « Voirie » :
Boisement : un particulier doit arracher les arbres plantés sur une pâture.
Dégâts sur des chemins suite à des activités forestières : une autorisation devra être sollicitée en mairie ;
les coûts de remise en état des voies seront à la charge du propriétaire - Délibération à l’unanimité.



CD dépôt de dossier avant le 31/3 : rénovation forestière de 9 chemins subventionnables et 4 non
subventionnables, soit 9,2 km, faire faire un devis - Délibération à l’unanimité.
Station d’épuration : rapport
Mise à disposition d’un terrain communal à un agriculteur - Délibération à l’unanimité.

6- Commission « Bâtiments » :
Location salle des fêtes : Groupama, ESHF, théâtre tarif préférentiel (200€ + 80€ de chauffage) -
Délibérations à l’unanimité.
Abri ados : le projet avance
Chasseurs : le projet d’agrandissement d’une loge privée semble inenvisageable au vu de la localisation
Thinereilles : vente d’un bâtiment communal, évocation des servitudes (chauffage, eau, électricité).
Eglise : avis des Bâtiments de France pour des travaux de rénovation de la voûte, vérifier la toiture ;
Rénovation de la Madone envisagée
Bail de location d’un gîte communal - Délibération à l’unanimité.
Garages sous la boulangerie : Avis des Bâtiments de France une solution technique est recherchée à
moindre coût.

7- Commission « Culture et communication » :
Jardin partagé réunion prévue
Commémoration 2018 : dossier de subvention initial à modifier
Animation Pays d’Art et d’Histoire
Médiathèque 600€ accordée pour une animation - Délibération à l’unanimité.

8- Urbanisme :
PC : Mondon

9- Dates des prochains CM : jeudi 1er mars 2018
10- Questions diverses :

Risques majeurs : un travail est en cours réunion du 25/1
Difficultés du réseau de téléphonie mobile : la pétition déposée en mairie est inexploitable en l’état.


