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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 15 Septembre 2016 

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

 
Convention pour dématérialisation des actes : 
Elle a été reconduite à l’unanimité avec le Département. 
 
Révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) : 

Les principales zones constructibles ont été identifiées. Et le travail sur le règlement arrive à 
son terme. 
Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise car quelques points sont encore à 
préciser. La validation du projet a été reportée à une prochaine réunion du conseil municipal. 
  
 

Aménagement du Bourg : 

L'un des engagements du conseil municipal était la création d'aires de jeux pour enfants et 
adolescents. 
Le cabinet d'étude Réalités, en charge du projet, a rendu une proposition regroupant 
plusieurs scénarios. 
Avant d’aller plus loin dans la réflexion, les élus souhaitent présenter le projet aux habitants 
et recueillir leurs idées et attentes. C'est pourquoi, une réunion publique est fixée le samedi 
24 septembre 2016 entre 9h et 12h à la Mairie et sur le terrain. 
Ce projet peut être subventionnable par l'Etat et le Département. 
 
 

Travaux en cours : 
 

 Travaux d'assainissement :  
Les travaux de rénovation des lagunes ont débuté le 1er septembre et devraient être 
terminés en fin d'année. 

 

 Ecole :  
La peinture des dernières salles de classe a été réalisée cet été et la classe de GS-CP a 
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été isolée. 
Travaux de télégestion du chauffage : l'installation des sondes et l'adaptation de la 
chaudière ont été réalisées en août. Actuellement, il reste à finaliser l'interface qui 
permettra une gestion du chauffage à distance par internet. (Choix des créneaux 
horaires et des heures de chauffage pour chaque zone  de l'école) 

 

 Voirie : 
Les travaux de réfection de la chaussée de la route de Champagny débuteront après 
les vendanges. 
Un enrochement de la mare située en contrebas de cette voie de circulation est 
envisagé afin d'en limiter l'érosion. Le coût est estimé à 5 000 €, subventionnable à 
50%. 

 

 Rénovation du terrain de foot :  
Le terrain de foot a été semé début septembre. Tous les travaux préparatoires ont été 
réalisés par les joueurs et le président afin de limiter les dépenses.  
Le terrain sera donc indisponible pour la saison 2016/2017. Durant cette période, les 
entraînements et les matchs auront lieu à Saint Forgeux Lespinasse. La convention 
avec la commune de Saint Forgeux Lespinasse, pour la mise à disposition du stade 
pour un montant de 300€ est approuvée par le conseil. 

 
 

Questions diverses : 

 

 Commerce :  
L'épicerie est ouverte depuis début septembre et propose un ensemble de produits avec une 
durée de conservation longue. 
Une porte ouverte aura lieu le vendredi 23 Septembre 2016 à partir de 18h. 
 

 Rentrée scolaire :  
82 élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre 2016, répartis en 4 classes. 
Les activités périscolaires ont également repris. Le vendredi après-midi, 33 élèves sont 
répartis entre les cours de théâtre, les activités sportives, les activités manuelles et les cours 
d'entomologie (à partir du CE1). 
Le prochain conseil d'école aura lieu le 13 Octobre 2016. 
Claudie Bartholet terminera sa formation BAFA aux prochaines vacances scolaires. 
 

 Réunion avec les associations :  
Elle est fixée au 14 octobre à 20h en mairie, pour échanger sur les projets de chaque 
association et préparer le calendrier des manifestations 2017. 
 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au lundi 10 octobre à 20h. 
 

 
 


