CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014

Absentes : Alain Mazet
Secrétaire : Jacques Boguel
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 21
novembre dernier par Pierre BERLIER. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
1°) Communauté de communes (CC) : (E. CHOUVIER)



Le Bureau et conseil communautaire : présentation du budget 2015 de l’Office du Tourisme ;
SPANC : une subvention de l’Agence de l’eau de 50% du montant des travaux doit être demandée
avant le début des travaux, modification : tous les dossiers seront subventionnés (P2R) ; GR3bis
proposition d’une boucle supplémentaire de randonnée.
- PLH (Plan local de l’Habitat) à St Jean : réhabilitation de l’habitat indigne et aide à l’accession à la
propriété
2°) Pays du Forez : (E. CHOUVIER)



Conseil syndical à Feurs : orientations budgétaires et actions 2015 (économie, tourisme, agriculture,
aménagement urbanisme) l’action culture est reportée vue la situation économique, la baisse des
dotations et le coût du THD (Très Haut Débit).
3°) Commission « Social » : (E. CHOUVIER)

- Maison de retraite : conseil de vie sociale, conseil d’administration et fuite de fuel le 5/12
- Groupe ados et centres aérés 2015 : réflexion à mener sur de nouvelles actions auprès des jeunes, poste créé
de 25heures pour une directrice adjointe, préparation d’un questionnaire aux familles
CCAS :
- Colis : distribution le samedi 20 décembre
- Animation pour goûter 2015 à rechercher
4°) Commission « Ecole » : (S. RAVEL)

- AG école Sainte-Anne : difficultés budgétaires
- Visite DDEN : pas de problèmes majeurs constatés
- COPIL rythmes scolaires : bilan positif, satisfaction des enseignants et parents, prochaine réunion en mai.
5°) Commission « Administration/Finances » : (P. BERLIER)

- Décisions modificatives « commune » (remboursement de cautions : 5 945€), « réseau » (station du Got :
700€) – Délibérations adoptées à l’unanimité
- Formations des élus : réunion CNFPT, formation budget, gestion de projet
- Fermeture de la Perception au 31 décembre
- Personnel communal (entretiens, primes) : pour l’octroi d’une prime exceptionnelle de 300€ et 150€ aux
secrétaires – Délibération prise à l’unanimité
- Révision listes électorales et radiation des personnes décédées.


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

Urbanisme : enquête le 20 janvier par des élèves de VetAgroSup de Clermont-Ferrand sur l’avenir de
notre territoire ; courrier de la DDT modification des règles de contentieux
 THD (Très Haut Débit) : autorisations de voirie et arrêtés de stationnement permanent tout au long des
travaux
 Devis de l’entreprise ICARE pour 2 radars pédagogiques d’un montant de 3 782,40 € - Délibération
approuvée à l’unanimité
- Emplois techniques de la communauté de communes : à partir de 2015 une fiche signée par les employés
sera demandée pour le calcul exact des heures passées sur notre commune
7°) Commission « Bâtiments » : (M. ROLLE)

- Détecteurs de fumée à installer avant le 31 mars 2015, tous les logements seront équipés ainsi que les locaux
recevant du public. Un groupement de commande sera effectué avec Soleymieux.

8°) Commission « Culture et communication » : (M. BOGUEL)

- Affichage Commission Tourisme de la CC : affectation de la taxe de séjour
- Bulletin municipal distribué début janvier par la Poste
- Le Défi du Haut Forez est organisé sur notre commune le 4 juillet, une réunion de préparation aura lieu le
mercredi 21 janvier à 18h30.
- Consultation d’un autre prestataire pour l’installation d’un panneau d’affichage électronique et réunion de la
commission d’appel d’offres en janvier.
9°) Permis de construire :

- Demande de Bruno Jayol Les Espinasses (garage)
- Permis de construire de M. Bernard Rebaty-Reymondan (garage)
- Déclaration préalable Michèle Poncet Thinereilles (portail)
10°) Infos :

- Courrier de Mme la Préfète sur la commande publique
- Réunion cantonale à Lavieu du 17/12 : subvention voirie 2015, enveloppe cantonale réduite à ¼ compte
tenu des élections de mars
- Mot de remerciements aux pompiers de St-Jean pour l’intervention à la Maison de retraite
- Illuminations : projet pour 2015
- Règlements et conventions pour la location (salle des fêtes et Thinereilles) – Délibérations approuvées à
l’unanimité
- Médiathèque, autorisation de désherbage 2015-2020 (tri de livres) – Délibération approuvée à
l’unanimité
- Convention d’adhésion au service santé au travail du CDG (Centre de gestion) – Délibération approuvée à
l’unanimité
- Convention adhésion 2015-2018 : CDG gestion des dossiers CNRACL(retraite) – Délibération approuvée
à l’unanimité
- SDIS : contribution 2015 : 17 251€ soit 17,86€ par habitant comme en 2013
- Petits projets et fleurissement : réunions à mettre en place dès janvier
- Organisation vœux le vendredi 9 janvier 2015 : ménage à la fin de la cérémonie par les élus
11°) Dates des prochaines réunions du CM : 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril 2015
12°) Questions diverses

