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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 22 janvier 2015 

 
  
Présents : Jean-Jacques Couturier, Maire,  Catherine Bérard,  Bernard Brachet, 
Bénédicte Gault, Stéphane Gonin, Sophie Lapalus, Roland Lapendéry,  Pascal 
Membré,  Jean-François Pras, Bruno Souchon, Sandrine Vancoillie 
Excusés : Guy Barré, Fabienne Brialon, Chantal Ducreux, Claudine Riché 
 
 
 
Signatures des délibérations du conseil du 11 décembre 2014 
 
 

Cimetière :  

Fin de la procédure pour l'abandon des concessions (délai de 3 ans). 
66 tombes à reprendre et des devis sont en cours pour évaluation du travail par des 
entreprises de Pompes Funèbres. 
 

 

Budget :            
Paiement des factures sur investissement avant le vote du budget (fin mars) afin de 
prévenir certaines dépenses nécessaires avant cette date. 
 

 

Location de la cantine scolaire :  
Le règlement intérieur est établi et applicable dès le 1er février 2015 (disponible à la 
mairie). 
Le prix de la caution est fixé à 250 €, celui du forfait ménage à 40€. 
Pour rappel, la cantine peut être louée pour 80€ et la vaisselle pour 20€. 
 

 

Compte-rendu des commissions : 
 
Commission Urbanisme : 
Réunion avec M. Cardinal, technicien chargé de la mise en place du PAEN (Plan 
d'Aménagement des Espaces Naturels et Agricoles). Les propositions devront être 
validées avant le 30 juin 2015.  
Rien de plus concernant le PLU (Plan Local d'Urbanisme). 
 
Commission bâtiments : 
A l'école, l'isolation des plafonds côté Est est terminée. Les vidéoprojecteurs sont 
installés et fonctionnent.  
Des devis sont en cours pour rafraîchir les peintures. Un plan d’entretien sur 
plusieurs années sera établi. 
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Commission communication : 
Difficultés pour la distribution du bulletin par manque de mise à jour des noms sur les 
boîtes aux lettres (un effort sera demandé en ce sens aux habitants). 
 
 
Commission école : 
Subventions (Aide Spécifique Rythmes Educatifs) accordées par la CAF d'un 
montant de : 
478 Euros pour 2014 
970 Euros pour 2015 
Préparation de la rentrée 2015 dès début mars. 
 
 

Questions diverses : 
 

 Compte rendu-rendu de la Commission Locale des Charges Transférées 
(CLECT) avec des transferts de budgets correspondant au transfert des 
compétences des communes vers Roannais Agglomération.  

 

 Elections départementales les 22 et 29 mars prochains, de 8h à 18h. 
 

 Evocation du problème de traitement des déchets avec la saturation du site de 
Mably. D'autres modes de traitements  sont à l'étude. 

 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au lundi 23 février à 20h. 


