
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 29 AVRIL 2015

Absents : Yohann Taillandier
Secrétaire : Valérie Chambret
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu des conseils municipaux du 26 mars
et du 07 avril dernier par Maud Arnaud. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.

1°) Communauté de communes (CC) (E.Chouvier)
 Bureau et Conseil communautaire :

 Vote du budget, la Dotation Globale de Fonctionnement a baissé de 54 518€, l’augmentation du taux des
taxes sera de 1,5 %, l’amortissement du Très Haut Débit se fera sur 30 ans.

 Avenir de la CC : le seuil de 20 000 habitants sera maintenu car nous ne pouvons pas bénéficier de « La
Loi Montagne », car notre densité de population est supérieure à 40 habitant/km2. Une réunion pour les
élus aura lieu le mercredi 20/05 afin de comprendre les enjeux à intégrer une communauté plus importante
(Métropole ou la CALF/Loire-Forez).

 Une visite de la déchetterie et du centre  d’enfouissement est prévue pour les délégués
  Commission « Economie » : elle constate l’absence de plan de mandat, le cadre budgétaire restreint et les moyens

humains insuffisants pour un développement économique.
  Signature du Contrat de rivière Mare-Bonson et affluents le 31/03. Le contrat de rivière, c’est 35 millions d’euros

de travaux.

2°) Pays du Forez (E.Chouvier)
 Conseil syndical : vote du budget, clause de revoyure du contrat avec la Région.
 Visite d’une technicienne du Pays sur les sites de la Cure et de Thinereilles

3°) Commission « Social » (E.Chouvier)
- Commission Enfance Jeunesse Personnes âgées le 14/04 : rappel, la Fête du Jeu se déroulera le dimanche 7 juin à
Saint-Maurice-en-Gourgois, des bénévoles sont nécessaires.
- Maison de retraite : conseil d’administration et  conseil de vie sociale, l’emplacement choisi pour le remplacement de
la cuve de fuel pose problème, le coût sera de 11 000 €.
- Plusieurs informations préoccupantes en cours

    CCAS :
- Goûter de la Maison de retraite le 27/03 : du personnel supplémentaire serait nécessaire à nos côtés pour assurer au
mieux cet après-midi.
- Inter-Ccas à Soleymieux le 30/03 : goûter des enfants, préparation de la Semaine Bleue, point sur le Cinéma.

4°) Commission « Ecole » (S.Ravel)
- TAP : création d’un 4ème groupe à Soleymieux 
- Prise en charge par la collectivité de la préparation au concours d’un agent
- Dérogation : le coût d’un élève est de 283€/enfant/an pour la commune. Des élèves d’autres communes voulant venir
en classe à St-Jean,  leur inscription ne serait prise en  compte que si leur mairie d’origine signe une convention les
engageant à payer les frais de scolarité et de la cantine.
Arrivée de Gilles Brossard.

5°) Commission « Administration/Finances » (P.Berlier)
  Baisse des dotations
  Les taux des 3 taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti) resteront inchangés - Délibération à l’unanimité
  Emprunt à la Banque Postale : le taux a changé, il passe de 1,25 à 1,21% - Délibération à l’unanimité
  Maintien de l’indemnité des communes anciennement chefs-lieux de canton 
  Station du Got, le conseil accepte de financer pour moitié le coût de l’électricité.

6°) Commission « Voirie » (M.Rolle)
  Fleurissement : nous avons obtenu le 1er prix de notre catégorie et des bons d’achat pour 184 €.
  Sécurité : un point a été fait avec les commerçants et quelques particuliers, le côté de stationnement a été changé,

nous rappelons que la fluidité de la circulation automobile est prise en compte mais également la sécurité des
piétons.

  THD : le chantier est pratiquement fini sur notre commune. La construction du PM (Point de mutualisation) au pied
du bourg va commencer.

  Nous avons rencontré un administré pour affiner le projet de  l’élargissement du chemin desservant des parcelles
prochainement  mises en vente. Ce projet est approuvé à la majorité des présents. Des devis seront donc demandés
pour une estimation du coût.



  Travaux école :
 Annexe péri-scolaire : stocker le matériel provisoirement à la Trésorerie de juin à septembre pendant les

travaux d’isolation.
 Cour école : une réunion avec M. Bruyère (maître d’œuvre) a eu lieu le 22/04, nous n’avons pas encore eu

les résultats du carotage effectué (amiante) dans l’ancien goudron ; le type de barrière a été choisi ; un
décaissement de 1m est nécessaire en haut de l’accès piétonnier ; difficultés à obtenir des
subventionnements pour le goudronnage de la cour.

  SIEL : plaquette reçue avec les compétences du syndicat
  Montchovet/Bellevue : une réflexion sera à mener pour l’engagement des travaux d’assainissement.

7°) Commission «Bâtiments » (M.Rolle)
- La Bolène :  plusieurs candidats à la gérance ont été reçus pour une visite des locaux
- Ecole du Crozet : demander aux Domaines de refaire l’estimation du bâtiment en vue de relancer la vente.
- Appartement au-dessus de la Poste : annonce pour sa location  à passer sur Internet.
- Gite de La Cruzille : des travaux d’électricité sont à prévoir pour environ 500€.
- Gîtes de Montchovet : vente des gîtes ou gros entretien demandé ; une réunion de la commission est programmée sur

ce sujet.
- Accessibilité : réunion à St-Alban-les Eaux et diagnostic pour tous les bâtiments recevant du public
- Salle des fêtes : la commission de sécurité le 10/04 nous a indiqué que le registre n’était pas à jour lors des      visites

des artisans, un rapport doit être envoyé prochainement, prévoir de modifier le règlement.
  Thinereilles : un  bloc de 6 boites aux lettres sera installé à l’entrée du site.
  Toilettes des tennis : des ados de St-Jean en assurent l’entretien (merci à eux). N’étant pas propriétaires de ces

locaux, nous demanderons à Soleymieux le changement de la porte arrachée de ses gonds ainsi que de la vitre
cassée.

- Une signalétique sera envisagée pour mettre en avant l’emplacement de la poubelle du city-parc.

8°) Commission « Culture et communication » (J.Boguel)
- Fête patronale : la préparation avance, il a été convenu d’inviter les forains à l’apéritif offert par la municipalité ; le

stockage des tables et bancs prévus pour les concerts se fera dans le hall de la mairie du samedi soir au dimanche
matin.

  Ecole de musique : l’assemblée générale a eu lieu, des démissions obligent à une autre AG extra-ordinaire.
  Comité de jumelage : Un élu se charge d’engager sa dissolution
  Défi du Haut-Forez : il manque des « signaleurs », présence demandée surtout le matin, briefing des bénévoles le

mercredi 1er juillet.
  Soirée Patrimoine : St-Jean serait candidat pour 2017
  Du Forez à l’Ukraine : marche le 19/04, 400 marcheurs étaient au rendez-vous
  Projet de M. Gendre : animation musicale à St-Jean le 8 août

- MDL : renouvellement de la convention - Délibération à l’unanimité.

9°) Urbanisme/Permis de construire :
- ADS  convention ; formation des secrétaires et maires par la CAFL le 14/04.
- PLU : une révision doit-être engagée
- Permis de construire : Coelho coût du raccordement électrique
- Déclaration préalable : Moulin Dimitri, La Cruzille
- Vente notifiée : Gay/Mure, Au Garet

10°) Infos :
  Point sur l’éco-citoyenneté et projet d’un « jardin partagé ».
  Gendarmerie : réunion à St-Bonnet le 28/04 sur les chiffres des interventions sur la CC
  Info parc éolien
  Soleygnol : visite de la directrice de l’école

11°) Dates des prochaines réunions du CM  29 mai et 25 juin 2015

12°) Questions diverses 


