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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du lundi 4 Mai 2015 

  
Présents : Jean-Jacques Couturier, Maire, Catherine Bérard, Bernard Brachet, 
Fabienne Brialon, Chantal Ducreux, Stéphane Gonin, Bénédicte Gault Sophie 
Lapalus, Roland Lapendéry, Pascal Membré,  Jean-François Pras, Claudine Riché, 
Sandrine Vancoillie. 
 
Excusés : Guy Barré, Bruno Souchon. 
 
 
Signature des délibérations  du Conseil du 30 Avril 2015 
 
Hommage à Maurice Villeneuve : Jean-Jacques Couturier évoque la disparition de 
Maurice Villeneuve qui a travaillé de longues années au service de la commune 
entre 1977 et 2000. 

 
Validation du PEDT - Projet Educatif Territorial :  
Suite au travail de la Commission, le document du PEDT a été établi pour formaliser 
l’organisation des activités périscolaires du vendredi après-midi. Ce document 
reprend le dispositif existant. Il permettra de percevoir l’aide de l’état de 50 Euros par 
enfant scolarisé.  
 

Projet de Mutualisation de Services avec Roannais Agglomération : 
Suite au Conseil Communautaire du 26 Mars dernier, la commune approuve le 
schéma de mutualisation à venir avec des actions telles que : achat groupé, mise à 
disposition de services,  prêt de matériel aux associations du territoire … 
 

Mise à disposition de personnel pour l’entretien des PAV -Points 
d’Apport Volontaire : 
La compétence "traitements des déchets" appartient à Roannais Agglomération mais 
les agents communaux continuent de faire l'entretien des Points d'Apport Volontaire. 
Le conseil municipal valide donc le principe d'une compensation pour le temps passé 
à raison de 1299,50€ par PAV et par an, et ceci à partir du 1er juillet 2015. 

 
Renouvellement de ligne de trésorerie : 
Dans l’attente des subventions et de la vente effective de l’ancienne mairie, une ligne 
de trésorerie est votée à hauteur de 160 000 Euros.  
 

Commerce Bar-Epicerie :  
Le conseil municipal décide de ne pas renouveler la convention de service public qui 
lie la commune au commerçant. Celle-ci prendra fin au 31 décembre 2015. La 
commission commerce est chargée de préparer la suite à donner. 



2 

 

 

Questions diverses : 
 
- Comité Communal d’Action Sociale :  
Fabienne Brialon, Première adjointe, fait un retour sur le spectacle inter CCAS à 
Renaison le 25 avril avec plus de 450 spectateurs. Par ailleurs, un projet de portage 
de livres est à l’étude, en partenariat avec la bibliothèque. Des contacts sont en 
cours avec l’ADMR. 
 
- Commission Animation : 
Une rencontre inter-quartiers est prévue le 5 juillet et organisée par les associations. 
Les conseillers municipaux et le maire vont distribuer des communiqués dans les 
boîtes aux lettres. 
 
-Commission Bâtiments :  
À la Salle d’animation, Pascal Membré, conseiller municipal, a réorganisé le 
rangement des tables en modifiant les chariots de rangement. Par ailleurs, il y a un 
nouveau lino sur le podium. Roland Lapendéry parle de l’achat de l’auto-laveuse qui 
donne entière satisfaction.  
 
- Roland Lapendéry, adjoint en charge de la voirie, indique que le goudronnage du 
chemin de Pipart sera fait dans les mois qui viennent. La plantation des fleurs autour 
de la place et de la mairie se fera le 21 Mai.  
 
- Bernard Brachet évoque l'avancement du travail sur le document unique qui est 
un outil de prévention en matière de sécurité pour les agents communaux. Tout le 
personnel a bien joué le jeu et ce travail avance.  
 
- Sandrine Vancoillie, adjointe en charge des affaires scolaires, présente le bilan de 
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires, suite au retour des questionnaires 
adressés aux parents. Ce bilan est positif. Pour l’année scolaire 2015-2016 : 
reconduction de la même organisation, enrichie avec 3 types d’activités proposées le 
vendredi : théâtre, activités manuelles et activités sportives - jeux d’animation. 
Un nouveau matériel (tables, chaises et rangement) a été installé par les cantonniers 
à la garderie. 
 
Fin de la séance vers 22H30. 
 
 


