
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Absents : Maud Arnaud
Secrétaire : Colette Faure
Sous la présidence d’Evelyne Chouvier, Maire, lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 10
novembre dernier par Géraldine Bègue. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1°) Communauté de communes (CC) (E.Chouvier)
- Bureaux communautaires du 24/11 et 17/12 et Conseil communautaire du 10/12 : vote demandé par le
Président de la CC pour ou contre le projet de schéma du Préfet (5 voix pour 30 contre) ; subventions
accordées au festival Baroque en Forez (14 000€), crèche de St-Bonnet (90 000€),Office de tourisme
(47 000€), GR3bis (11 500€), Crescendo (école de musique) (15 000€) ; augmentation du tarif des ordures
ménagères de 1,5% pour 2016 ; taxe de séjour fixée à 5€. 
- THD : le programme a pris un peu de retard, en ce qui concerne notre commune le branchement des
maisons se fera de mars à juin 2016 et le raccordement par les fournisseurs d’accès dès l’automne suivant.
- Réunion sur l’avenir du territoire avec le Président de la CALF (communauté d’agglomération Loire-Forez)
en vue d’une prochaine intégration de notre communauté
- Ados : réunion à Luriecq le 17/11 avec Zoomacom : projet numérique
-Schéma de mutualisation du matériel et des services

2°) Pays du Forez (E.Chouvier)
- Commission culture du 12/11 : étude des appels à projets pour 2016-2017
- Conseil syndical du 11/12

3°) Commission « Social » (E.Chouvier)  
- AG de l’ADMR le 17/11
- CA de la Maison de retraite le 14/12 avec présentation d’une partie du projet d’établissement
   CCAS :
- Aires de jeux : sous la boulangerie : élagage des arbres, projet d’installer une clôture après avoir arraché les
haies, enlevé la table de ping-pong et prévoir l’installation d’un nouveau jeu au printemps ; city-parc créer un
escalier et des gradins.
- Le repas des anciens a eu lieu le 04/12 au restaurant La Forez’tière où il y avait 47 participants.

4°) Commission « Ecole » (S.Ravel)
- Point sur les TAP avec le COPIL le 1er/12 ; visite des DDEN : manque de locaux à Soleymieux.
- AG de l’Ecole Sainte-Anne le 20/11, demande d’un calcul du coût de fonctionnement d’un enfant du public
pour une future modification de la subvention à l’école Sainte-Anne.
- Sou des écoles : augmentation du prix des repas adultes - Délibération à la majorité; proposition du Sou
des écoles de participer à l’achat d’un nouveau four pour la cuisine
- Versement prestation de service enfance jeunesse : 12 172 €

Arrivée de Pierre Berlier en réunion à la CC.

5°) Commission « Administration/Finances » (P.Berlier)
- Réunion en Préfecture le 13/11 pour la gestion de l’état d’urgence
- Travail engagé sur les risques et maladies professionnels (obligatoires depuis 2001… à mettre en place en
2016): formation et information du personnel, aide apportée par le CDG 42 
- CCID : participation appréciée d’un agent des services fiscaux
- Demande d’ADDAP (mise en accessibilité) - Délibération à l’unanimité ; devis de l’entreprise Condamin
pour la signalétique pour un montant de 5 500€ - Délibération à l’unanimité
- Fournisseur d’électricité : choix de GEG pour une économie estimée à 1 200 € par rapport à 2014 -
Délibération à l’unanimité
- Budget 2015 : DM à prendre section fonctionnement ; section investissement ; Aménagement zone
city-stade 4 084€ ; outillage 360€,  travaux bâtiments communaux 154,92€ - Délibérations à l’unanimité.
L’objectif budgétaire de St-Jean a été atteint.
- Budget 2016 à préciser avec les commissions



- Indemnité pour le percepteur - Délibération à l’unanimité. Un nouveau trésorier prendra ses fonctions  le 2
janvier prochain à Saint-Bonnet.

6°) Commission « Voirie » (M.Rolle)
- Syndicat des eaux : Démission de Gilles Brossard et nomination de Sandra Phalippon comme membre du
Syndicat - Délibération à l’unanimité
- SIEL : réunion pour la maintenance de l’éclairage le 4/12, conseil syndical à Veauche le 14/12
- Achat chemin communal : prévoir le bornage
- Pétition des habitants de Thinereilles pour la vitesse à hauteur du hameau : prendre contact avec le Conseil
départemental pour étudier les mesures éventuelles à envisager

7°) Commission «Bâtiments » (M.Rolle)
- Gîtes : réunion d’information le 25/11 avec les locataires suite au diagnostic de Pact-LOIRE, deux priorités
seront prises en charge sur le budget de 2016, il s’agit de la mise au norme de l’électricité et l’isolation des
combles. Le devis  de l’entreprise Languedoc-Isolation est retenu - Délibération à l’unanimité, une
consultation sera lancée pour la partie électrique.
- Cure : un particulier s’en porte acquéreur, le bornage est prévu, les travaux commenceront dès le printemps.
Le déménagement du matériel des associations s’effectuera en janvier sur le site de Thinereilles.  
- Aromes et saveurs : le commerce prendra fin au 31 décembre 2015.

Arrivée de Gilles Brossard.

8°) Commission « Culture et communication » (J.Boguel)
- Commission tourisme de la CC
- Fête du jeu du 29 mai 2016 : réunion de préparation le 26/11
- Bulletin municipal qui sera distribué la première semaine de janvier
- Téléthon, l’association des Copains est satisfaite car plus de participation de la population.

9°) Urbanisme/Permis de construire :
Une réflexion est à mener avec la CALF sur l’opportunité de réviser notre PLU

10°) Infos :
- Rencontre avec l’Association forestière le 20/11sur la gestion des parcelles boisées de notre commune.
- Eolien : projet embryonnaire sur notre commune
- La Tribune : changement de correspondant, en effet René Rousset s’arrête au 31 décembre nous le
remercions vivement pour tous les articles qu’il a diffusé tout au long des 30ans où il a été notre
correspondant local; Véronique Guillaume le remplace.
- AMF info : report du Congrès des Maires du 31 mai au 2 juin 2016
- Vœux de la commune : ils auront lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 19h à la salle des fêtes, la population est
conviée

11°) Dates des prochaines réunions du CM  le 22 janvier, 19 février, 18 mars 2016 à 20h

12°) Questions diverses  


