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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 5 novembre 2015 

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

 
Révision des tarifs communaux pour 2016 : 

Mise à jour des tarifs, inchangés depuis 2 ans, avec une augmentation générale de 3 à 4 % (ils 
seront consultables sur le prochain bulletin municipal et sur le site de la commune). 
Augmentation du tarif cantine (3,80 €) et de la redevance garderie (2,10 €) soumis au vote (8 
voix pour). 
 
 

Attributions de subventions : 
700 € pour le feu d'artifice 
800 € à la Coopérative Scolaire 
 
 

Tarifs pour mise à disposition de services entre collectivités : 
Afin de faciliter la mutualisation de services entre communes ou avec Roannais 
Agglomération (prêt de matériel, mise à disposition de personnels …), des tarifs détaillés ont 
été calculés par Roannais Agglomération. Ces tarifs sont adoptés par le conseil municipal. 
 
 

Demande de subventions voirie 2016 au département : 
Demande de subvention au département pour programme 2016 de rénovation de la voirie. 
Travaux à confirmer par la commission. 
 
 

Questions diverses : 
 
Voirie 2015 : 
Les travaux de rénovation de voirie effectués sur la route de Pipart (42 000 €), une portion du 
chemin du Bois Berger (3 400 €) et l'impasse de la Rousselière (1 600 €) ont été 
subventionnés à 55% par le département (dont 23 000€ au titre de la subvention 2015 plus 
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un reliquat de la subvention 2014). 
 
Présentation en octobre du schéma de coopération intercommunale par le Préfet de la 
Loire. Projet soumis aux maires pour consultation jusqu'au 15.12.2015 avant élaboration du 
texte définitif le 31.03.2016. 
Proposition d'une nouvelle agglomération de 80 communes regroupant Roannais 
Agglomération avec la Communauté du Pays d'Urfé, la COPPLER et la communauté du Val 
D'aix. 
Le conseil se prononcera pour avis lors de la prochaine réunion programmée le 10 décembre. 
 
Formation aux gestes de premiers secours proposée, par Groupama, aux agents 
communaux et membres du conseil municipal le 19.11.2015. 
 
Urbanisme : 
Réunion de la commission pour le PLU le 24.11 
PAEN : enquête publique en cours. 
 
Compte-rendu de l'audit social du territoire par Roannais Agglomération et le Département. 
 
Roannaise de l'Eau : 
La commune est prioritaire pour les travaux de rénovation des lagunes, qui doivent se 
réaliser en 2016. 
 
Ecole :  
Compte-tenu de la fin de son contrat avec l’Education Nationale, Mme Ferrero ne pourra 
plus encadrer l’étude surveillée du jeudi à partir du 1er décembre 2015. Cassandra Membré, 
étudiante, la remplacera dans cette fonction. 
 
Reprise du commerce : de nombreuses candidatures ont été étudiées et la procédure arrive 
à son terme. Le nouveau commerçant sera recruté dans les jours à venir par la commission 
commerce. 
 

 
 


