Mairie de Saint Haon-le-Vieux
42370

Compte-rendu du conseil municipal
du 9 mars 2017
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
Absent : Bruno Souchon
Signature des délibérations du conseil municipal du 26 janvier 2017

Avis sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Le conseil municipal vote contre le transfert de compétence Plan Local d’Urbanisme à
Roannais Agglomération (12 voix contre – 1 abstention).
La commune est en train d’élaborer un nouveau Plan Local d’Urbanisme, en se conformant
au Schéma de Cohérence Territoriale.

Transfert à la coopérative scolaire
d’une subvention départementale de 1200 € pour 2 classes transplantées : les élèves de GSCP et de CE vont passer 3 jours à Verrières en Forez.

Aménagement du bourg (près de l’église)
Le projet avance. Une réunion a eu lieu le 22 février avec le cabinet Réalités. La commission
va se réunir pour choisir les jeux pour enfants qui devraient être installés dans le jardin.

Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•

Projet éolien de Roannais agglomération : la commune participe à la réflexion. Une
charte intitulée relevé d’intentions a été signée.
La convention avec la ludothèque de la Pacaudière est reconduite.
Périscolaire : un logiciel d’inscription à la cantine et de paiement des services
périscolaires par internet a été présenté aux familles le mercredi 8 mars. Il va être
opérationnel à partir de lundi 20 mars.
Les travaux préparatoires d’installation de la fibre ont commencé.
Inauguration des lagunes le vendredi 31 mars.
Le commerce bar épicerie est en liquidation.
Travaux de voirie : goudronnage à Champagny et de 2 allées au Cimetière.

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au jeudi 13 avril à 20h.
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