
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 09 OCTOBRE 2015

Secrétaire : Maud Arnaud 
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 11
septembre dernier par Valérie Chambret. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1°) Communauté de communes (CC) (E.Chouvier)
- Services techniques : réunion du 16/09 : calendrier des interventions
- PIG (programme habitat) : réunion du 18/09, bilan de l’année écoulée
- Bureau communautaire du 22/09 et conseils communautaires des 29/09 (rencontre avec la CC de Craponne)
et 1er/10 à St-Maurice avec vote des élus communautaires pour la future agglomération. 
- Présentation du Schéma départemental de coopération intercommunale par le Préfet à la CDCI  le 05/10 
Commission sociale du 08/10 : Fête du Jeu à St-Jean le 29 mai 2016 avec Soleymieux, locaux utilisés : salle
des fêtes, stade (voir avec le foot), local sous les vestiaires du foot, chapiteaux à installer, parking à
Soleymieux près de l’Ecole privée ; bourse aux jouets le samedi 28/11 à La Tourette ; bilans centres aérés
d’été : perte de vitesse pour les ados, tarifs peut-être trop élevés ; centres aérés de Toussaint.

2°) Pays du Forez (E.Chouvier)
- Conseil syndical du 18/9 : urbanisation des centres-bourgs ; aides à la création d’entreprises

3°) Commission « Social » (E.Chouvier)  
- Jardin partagé : entrevue et réunion avec le groupe le 02/10 pour soutien du conseil municipal : création à
envisager d’une ligne budgétaire de 200€ pour l’année 2016.
- Groupe action Jeunesse : intégration de notre territoire dans le Plan jeunes du département
- Accessibilité : envoi du dossier à la DDT, devis en attente

      CCAS :
- Prévoir la photo pour la carte de vœux ; Semaine bleue le 17 octobre ; Colis : distribution le samedi 19/12

4°) Commission « Ecole » (S.Ravel)
- Ecole Sainte-Anne : réunion avec l’Ogec pour des explications sur la subvention attribuée
- RPI : saturation de la cantine, en effet 97 enfants déjeunent chaque jour (bruit, fatigue), une réflexion doit
peut-être être envisagée par la municipalité de Soleymieux pour soulager le service cantine ;  demande de
Soleymieux de calculer le coût de fonctionnement par enfant sur le RPI (des renseignements seront pris
auprès de l’Inspection Académique).
- Remplacement d’un agent pour une absence de 3 mois, recrutement d’une personne ayant un diplôme (CAP
petite enfance, concours ATSEM) - Délibération à l’unanimité

5°) Commission « Administration/Finances » (P.Berlier)
- Cimetière : affichage du règlement
- Migrants : réunion du 28/09 en Préfecture ; 90 personnes sont attendues dans la Loire rapidement. Le Préfet
contacte les maires de moyenne montagne et les bailleurs sociaux pour réquisitionner des logements et c’est
l’association Pierre Valdo qui se charge de régler les loyers
- Maison de retraite : réunion du 29/09 en Sous-Préfecture pour la création et l’accessibilité de locaux.
- Finances : diminution des subventions à percevoir pour l’année 2016 mais le fonctionnement devrait être
normal avec moins d’investissement ; achat d’un véhicule; entretien du parc immobilier
- Décisions modificatives pour le Réseau et la Commune - Délibérations à l’unanimité

6°) Commission « Voirie » (M.Rolle)
- Bilan qualité des eaux 2014
- SIEL : conseil syndical du 05/10 ; THD : suivi des travaux ; couleur du Poste de Mutualisation en accord
avec les Bâtiments de France ; recherche de fournisseur d’électricité
- Enveloppe de solidarité attribuée au seul chantier de la cour de l’école
- Chantereine : demande d’achat par un particulier d’une partie de chemin communal
- Marquage au sol et modification du sens de circulation dans le bourg



- Voirie 2016 : les travaux se feront à La Prenarde, Rebaty, Plaisance, montée du Stade, devant les garages
sous la boulangerie, parking de la salle des fêtes, en bord de route au Vorzet pour un budget estimé à 37000€ ;
revoir le cahier des charges.
- Nouvelle adresse : demande aux riverains d’installer une boite aux lettres normalisée en bordure du chemin
privé; la commune prendra en charge l’achat des plaques
- On  nous a signalé qu’un arbre à Couhard était dangereux, nous contacterons le propriétaire pour le faire
élaguer

7°) Commission «Bâtiments » (M.Rolle)
- L’appartement T4 au-dessus de la Poste sera libéré dès le 10/10, le conseil municipal prendra en charge 1
mois de désistement à savoir le mois de novembre à condition que le déménagement ait bien lieu à la date
indiquée avec un état des lieux et la restitution des clés - Délibération à l’unanimité
- La Forez’tière : demande de créer une mezzanine dans l’appartement ; four à ré-installer (voir avec le
cuisinier); pas de loyer gratuit sur le restaurant pour les mois de juillet et août bien qu’un courrier à la
Perception de St-Bonnet ait été envoyé par le gérant.
- Contacter Pact-Loire (ou un autre organisme non contestable) pour établir un diagnostic pour l’état des gites
de Montchovet, coût estimé à 600€ ; Dénoncer la convention avec l’étude notariale de St-Jean pour la vente
de l’école du Crozet
- Vestiaires du tennis à rénover
- Tag à Thinereilles, dépôt de plainte de la mairie et du locataire, nettoyage par les employés municipaux 
- Local de la Trésorerie loué, vu électricien et plombier pour travaux : 3 mois de loyer gratuit, accessibilité
des toilettes prise en charge par la commune - Délibération à l’unanimité
- Thinereilles : local Ecole de Musique, prendre rendez-vous avec le président de la nouvelle structure

8°) Commission « Culture et communication » (J.Boguel)
- Animations : concert « Baroque en Forez » ; Défi du Haut Forez : bilan ; Journées du Patrimoine les 19 et
20/9 : grand succès pour la ré-ouverture de l’école du Crozet et la dictée du certificat, des idées pour l’an
prochain à Chantereine ; Téléthon : soutien de la municipalité aux associations organisatrices
- L’Esperluette de Gumières : exceptionnellement une date d’animation gratuite mais on n’inscrit pas cette
association sur la liste de celles de St-Jean - Délibération à l’unanimité
- Sentier des Babets : inauguration du nouveau balisage le 25/10  

9°) Urbanisme/Permis de construire :
- Ventes notifiées : info SAFER
- Déclaration préalable : ROLLE Philippe, Thinereilles
- SIEL : extension du réseau pour un montant de  4400€ - Délibération à l’unanimité

10°) Infos :
- Association des élus de l’ancien canton de St-Jean 
- Infos :  Journée des Maires à la Foire de St-Etienne ; ANEM : congrès au Puy les 15 et 16/10/2015 ; AMF :
infos
- Parc éolien de Gumières : autorisation d’utilisation d’un chemin des « Marais au Grand bois » -Délibération
à l’unanimité
- Refus de signer la pétition en soutien à l’hôpital de Firminy pour la création d’un SMUR
- Elections régionales le dimanche 06/12 et 13/12 
- Vœux 2016 : invitation de toute la population par le biais de l’affichage électronique et du bulletin
municipal

11°) Dates des prochaines réunions du CM  le vendredi 09 octobre 2015

12°) Questions diverses  


