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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 10/07/2014 

 
  
Présents : Jean-Jacques Couturier, Maire,  Guy Barré,  Bernard Brachet,  Fabienne 
Brialon, Chantal Ducreux, Bénédicte Gault, Stéphane Gonin, Sophie Lapalus, Roland 
Lapendéry,  Pascal Membré,  Jean-François Pras, Claudine Riché, Bruno Souchon, 
Sandrine Vancoillie 
Excusée : Catherine Bérard 
                                            

 

 

 

Signatures des délibérations du conseil du 16.06.14 
 
 

1- Présentation « Roannaise de l'eau » par  J.J. Couturier, 

 
avec un rappel historique depuis sa création le 01.01.05 (pour 23 communes et la 
communauté d'agglomération Grand Roanne) jusqu'au 01.01.13 avec la  création de  
la communauté d'agglomération  Roannais Agglomération (40 communes). 
 
Roannaise de l'eau assure trois missions : 

- production et distribution d'eau potable (pour 2013, mise en route de la 
nouvelle usine d'eau potable aux barrages de Renaison, entretien du réseau 
des conduites d'eau, construction d'un centre technique). 

- assainissements collectifs et non collectifs 
- gestion des eaux pluviales (depuis 2009). 

 
 

 2- Présentation du SIEL(Syndicat Intercommunal d'Energie de 
la Loire) par B. Brachet (délégué communal) et  G. Barré (suppléant). 

 
Sont représentés au SIEL les 327 communes du département, 37 intercommunalités 
et le Conseil Général. 
Sous la présidence de Mr le Sénateur Fournier et d'un bureau de 28 membres. 
Le SIEL assure plusieurs missions, notamment : 

- distribution du gaz et de l'électricité pour les collectivités adhérentes 
- mise en place du réseau Très Haut Débit (THD42) nécessitant le passage 

d'un professionnel dans toutes les communes (état des lieux) pour préparer le 
dossier technique. Le technicien du SIEL visitera notre commune dans les 
semaines à venir. 

L’installation de la fibre optique à chaque habitation de  notre commune est prévue 
pour 2016. 



2 

 

3- Rythmes scolaires (par Sandrine Vancoillie) 

 
- Emploi du temps scolaire (vendredi après-midi libéré) validé par le Ministère 

de l'Éducation, accepté par le Conseil d'École et par les agents (régularisation 
de l'annualisation du temps de travail). 

- Accord pour acquisition d'un ordinateur portable et de vidéo-projecteurs, mise 
en place d'un contrat de maintenance pour tout le matériel multi-médias de 
l'école. 

- Convention en cours pour l'activité théâtrale 
- Maintien de la tarification à la journée pour les services périscolaires. 

 
 
 

4- Questions diverses : 
 
        - Renouvellement du contrat avec la MFR des Athiauds pour les repas scolaires 
 
        - Délégué communal à la CECT de Roannais Agglomération (Commission 
d’Évaluation des Charges Transférées): J.J. Couturier est désigné 
 
        - Réunion PLU (Plan Local d'Urbanisme) avec les agriculteurs de la commune 
le 28.07.14 à 14h à la Mairie. 
 
        - Réunion PAEN (Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces 
Agricoles et Naturels péri-urbain) le 23.07.14 à 18h30 à St Léger sur Roanne 
 
        - Cimetière : expiration du délai de 3 ans au 18.08.14, date à laquelle sera 
autorisée la reprise des concessions à l'abandon par la commune. 
 
        - Association des Maires de France : demande de création d'une instance de 
dialogue avec l'État, face aux diminutions constantes des dotations de l'État. 
 
        - 01.08.2014 entre 14h et 14h30 : sonnerie des cloches des églises en 
commémoration de la mobilisation générale du 01.08.1914 
 
        -Travaux de voieries en cours à Champagny en lien avec les travaux de 
rénovations des conduites d'eau par la Roannaise de l'eau. Réfection définitive 
reportée à 2015 (pour laisser le temps à la terre de se tasser et éviter les 
affaissements) 
 
        - Organisation d'une course cycliste le 31.08.14 de 13h30 à 17h30 par 
l'association  Dynamique Vélo Riorgeois : on cherche une dizaine de volontaires 
« signaleurs ». Avis aux bonnes volontés ! 

 


