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Compte-rendu du conseil municipal 
du Jeudi 11 décembre 2014 

 
 
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, Bruno Souchon, Sandrine Vancoillie.  
 
Excusé : Pascal Membré 
 
 
Signatures des délibérations du conseil du 13 novembre 2014 

 

Vente du bâtiment de l’ancienne mairie : 
Le bâtiment avait été estimé à deux reprises entre 80 000 et 120 000 Euros. Une 
personne est intéressée et s’est portée acquéreur à 110 000 Euros. Le compromis de 
vente va être signé en décembre. Le conseil est d’accord à l’unanimité. 
 

Convention RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté) : 
Une enseignante rééducatrice intervient en soutien aux élèves en difficulté des écoles 
de St André d'Apchon, St Haon le Vieux, St Haon le Châtel, Renaison et St Alban les 
Eaux. Le conseil approuve la convention entre les 5 communes, pour les frais de 
fonctionnement liés à ce poste. La mairie versera 12€ par classe pour cette année 
scolaire 2014/2015. 
 

Ajustement budgétaire : 
Un montant de 663 Euros, initialement affecté aux dépenses imprévues, est transféré 
au budget personnel. 

 
Modification des statuts et compétences de Roannaise de l’Eau : 
La compétence "assainissement", initialement gérée par la Roannaise de l’Eau est 
maintenant assumée par Roannais Agglomération. Le conseil valide ce transfert de 
compétences. 
 

Compte-Rendu des commissions : 
Par Fabienne Brialon, adjointe Commissions Communication et Animation :  
La commission Communication travaille sur le bulletin municipal. Il sera distribué par 



les élus fin décembre. 
Un pot de fin d’année aura lieu avec le personnel communal le vendredi 19 décembre 
à 18H30 à la mairie. 
Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 4 janvier à 11h. 
La commission animation a réfléchi à la mise en location à titre expérimental de la 
cantine aux habitants. Elle sera louée 80€ pour des repas de famille, uniquement à 
midi. Les questions du nettoyage et de l’état des lieux sont à finaliser. 
 
Par Roland Lapendéry, adjoint Commission Voirie et Bâtiments : 
A l’école, ont été installés des vidéoprojecteurs et des panneaux de liège dans le 
couloir. 
Les élus vont refaire une partie de l’isolation de l’école le samedi 20 décembre. 
 
Par Sandrine Vancoillie, adjointe Commission Ecole : 
Un goûter aura lieu à l’école le vendredi 19 décembre à partir de 15H30. 
 

Questions diverses : 
 

 La convention avec l’intervenante Théâtre prévoit 32 interventions de 3 heures à 
20€ de l’heure. 

 Points Ressources Humaines :  
 - Le temps de travail de Claudie Bartholet a été augmenté depuis la rentrée 
scolaire. Il est de 19,62 H par semaine. 
 - Une indemnité annuelle va être versée à Bernard Jeune car il assure le 
déneigement.  

 Concernant l’avenir du commerce, une réunion est prévue avec le site de 
proximité le 18 décembre à 20H, afin de profiter de leur expérience en matière 
de maintien des commerces en milieu rural. 

 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 22 janvier à 20h. 
 


