
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Absentes : Maud Arnaud, Valérie Chambret
Secrétaire : Colette Faure

Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal
du 10 octobre dernier par Jacques Boguel. Celui-ci est approuvé à la majorité.

1°) Communauté de communes (CC) : (E. CHOUVIER)
- Observatoire du PLH (Plan Local de l’Habitat) le 15 octobre à Chenereilles : subventions pour le
ré-aménagement des centre-bourgs. Visite de Benoît Gay de la CC le mardi 2 décembre à St-Jean.
- Bureaux et conseil communautaire : pour la 6ème année le tarif des ordures ménagères ne changera pas
grâce au tri effectué sur notre territoire ; point avec Pôle emploi, il y a une augmentation de 19% de chômeurs
sur notre communauté ; SPANC une pénalité de 280€ est décidée pour les propriétaires, après contrôle, qui
n’envisageraient pas de travaux (P1 et P2) ; culture : conventions avec la DRAC et la Comédie de
St-Etienne ; ADS (Application du Droit des Sols/Urbanisme) la DDT n’assurant plus cette aide précieuse
pour les communes, la CC décide que cette mission sera assurée pour un an par le SIEL ; la commission
économie a évoqué la dépollution du site Souvignet à St-Bonnet et prépare le futur cahier des charges du
schéma de développement économique. 
- Un long débat est engagé sur le devenir de notre CC, échange très positif mais qui marque les différences de
bassin de vie, d’intérêts. La loi passera au Sénat en décembre. Une étude menée en janvier 2015 par des
étudiants de Clermont va essayer de clarifier la situation. Mme la Préfète n’est pas opposée à une séparation
des communes et quoiqu’il en soit elle présentera son schéma au 31/12/2015. Les élus ont demandé des
éléments chiffrés de comparaison  pour se déterminer. 
- Contrat de rivière Mare-Bonson en partenariat avec la CALF (Loire-Forez) : élection du président et
présentation du contrat. 

2°) Pays du Forez : (E. CHOUVIER)
- Conseil syndical et atelier tourisme : une piste est envisagée pour le remplacement de la gérance du
restaurant avec le label « Bistrot de pays ».

3°) Commission « Social » : (E. CHOUVIER)
- Comité de pilotage Contrat Enfance Jeunesse  avec la CAF : bilan 2011-2014, accord pour l’achat d’un
mini-bus, envisager un accueil le mercredi après-midi, et renouvellement du contrat avec la possibilité de
faire des avenants selon les projets.
    CCAS :
- Inter-Ccas du 14 octobre : bilan du goûter des 1an, Semaine bleue, fête du jeu ; nouvelles interventions du
ludothécaire ; cinéma maintenu à Soleymieux une fois par mois et séance envisagée pour les enfants le 23
décembre.

4°) Commission « Ecole » : (S. RAVEL)
- AMF : maintient du fonds d’amorçage pour 2015/2016 pour les nouveaux rythmes scolaires.
- Soleymieux envisage de revoir la répartition financière du coût du périscolaire au prorata du nombre
d’élèves par commune.
- Demande de matériel : tables, chaises pour le périscolaire ;
- AG de l’OGEC de l’école Sainte-Anne le vendredi 21 novembre : convention à revoir pour la participation 
financière des communes de Soleymieux et St-Jean selon le coût par enfant.

5°) Commission « Administration/Finances » : (P. BERLIER)
- Budget 2014, décisions modificatives « réseau » pour extension lagunes Soleymieux (500€), travaux
Fraisse-Urzenge (1500€)  et « commune » pour aménagement zone city-stade (7000€), mobilier (2000€),
outillage (8000€), travaux bâtiments communaux (1592,55€) - délibérations à l’unanimité
- Budget 2015 : réflexion sur les achats envisagés et sur le financement de ceux-ci.
- Perception : courriers et manifestation du 4 novembre
- Recensement 2015, recrutement seulement 2 personnes se sont présentées pour l’instant.

6°) Commission « Voirie » : (M. ROLLE)



- SIEL : programme d’éclairage public en leds à poursuivre ; THD (Très haut débit) lancement de
l’avant-projet détaillé avec la construction du NRO (nœud de raccordement optique) au bas du bourg, puis
construction de génie civil pour la partie souterraine (décembre à mars), le déroulage de la fibre en aérien et
souterrain se fera de mars à mai, la fin des travaux pour St-Jean est estimée pour juin (selon les conditions
météo). La commercialisation pour les particuliers est envisagée pour le début de l’année 2016. Il est décidé
par le conseil de ne pas adhérer au groupement d’achat gaz-électricité. 
- Station d’épuration du Got : rapport très positif de la visite par Virginie Touron.
- Radars pédagogiques : l’entreprise I-CARE a été consultée en groupement avec les communes de
Merle-Leignec et St-Maurice-en-Gourgois, des prix très intéressants sont à l’étude. La demande de
subvention « amendes de police » pour 50% des travaux sera faite pour 2015.
- SOCOBAT : après avoir constaté l’erreur de l’étude réalisée pour les travaux du mur de soutènement de La
Ribeyre et les difficultés financières que cela a engendré pour les 2 entreprises (Socobat et Trema), la
commission bâtiments a solutionné le problème avec eux.
- City-park : fin de l’aménagement des jeux et clôture
 - Assainissement Montchovet/Bellevue : le cabinet Bruyère de Montbrison a été pressenti pour réaliser un
cahier des charges afin d’envisager l’étude de faisabilité.
 - Sécurité : une réunion a été programmée avec la commission voirie, M. Soleil de la DDE de St-Bonnet et
M. Paulet du Conseil général (CG). Il pourrait être envisagé un changement de priorité au carrefour avec la
route de Gumières. Quant à la dangerosité devant le bureau de tabacs, on pourrait élargir le trottoir et ne
laisser qu’une voie alternée appelée écluse  (une expérimentation sera réalisée en début d’année). Pour ce qui
est de La Cruzille, un panneau « chevrons » supplémentaire sera installé rapidement par le CG et une écluse
sera également prévue vers l’arrêt de bus. Le CG étant chargé de gérer tous les points de danger sur la
départementale il sera demandé également de tailler une haie à un riverain, haie qui gène la visibilité. La
commune quant à elle installera des radars pédagogiques en appui de ces mesures demandées par les
riverains. Le revêtement goudron de l’église au bas du bourg (environ 450m) sera réalisé en juin 2015.

7°) Commission «Bâtiments » : (M. ROLLE)
- Alarme Thinereilles : deux devis ont été étudiés mais ne répondent pas à l’attente du conseil, un troisième
devis sera demandé prochainement.
- Location appartement Poste : fin de bail au 6 décembre demandé par le locataire, un loyer d’une semaine
supplémentaire sera perçu et un nouveau locataire  recherché. 
- Cure : une  évaluation sommaire des travaux est en cours.
- Ancien local des pompiers : il est discuté longuement sur son utilisation et le conseil dans sa majorité ne
souhaite pas le louer pour du stockage agricole.
- Bolène : une partie de la caution sera retenue pour le paiement des charges de chauffage, le solde rendu à
l’ancien gérant.

8°) Commission « Culture et communication » : (M. BOGUEL)
- Affichage électronique : l’entreprise ID Systèm doit nous faire un devis pour un double panneau d’affichage
électronique qui sera posé sur un socle béton près de la boite postale et aura une hauteur de 2,30m. 
- Enquête régionale sur les déplacements effectués quotidiennement par les Rhônalpins : vous allez être
contacté entre novembre et avril 2015.
- Site internet : une modification a été demandée pour une adaptation au smartphone, un devis de 2516,40€ a
été validé par le conseil.

9°) Info :
- AG Association des maires de l’arrondissement de Montbrison : discussion sur la réforme territoriale.
- Licence taxi : demande acceptée par le conseil
- SDIS : passation de commandement le 25 novembre
- Parc éolien (Compagnie nationale du Rhône et VSB énergies nouvelles) : information
- AMF : motion réduction des dotations : délibération à l’unanimité
- Agent promouvable : annulation d’un poste de catégorie B et création d’un poste d’attaché - délibération à
la majorité
- Contrôle des hydrants pour 2014, satisfaisant pour le SDIS ;

10°) Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal : jeudi 18 décembre à 20h00



11°) Questions diverses


