Petit compte-rendu du Conseil Municipal du 11 mars 2014
Tout le monde est présent.
1) Approbation du précédent compte-rendu :
Vote : 14/14 approuvent le précédent compte-rendu.
2) Compte de gestion 2013 en vue de son approbation :
Mr CHATAIN présente le compte de gestion 2013.
Il est consultable en Mairie.
Vote : 14/14 approuvent ce compte de gestion 2013.
3) Compte administratif 2013 en vue de son approbation :
(Mr CHATAIN sort)
Mr BOUILHOL présente le compte administratif 2013.
Il est consultable en Mairie.
Vote : 13/13 approuvent ce compte administratif 2013.
4) Subventions Associations suite à la proposition de la commission finances :
Pour l’octroi des subventions aux Associations de la commune, les critères sont inchangés : nombre
d’adhérents, nombre de manifestations ouvertes aux hautevillois.
La commission finances du 27 février propose :
Chasse de Montsupt (13 adh, 2 manif) : 225, 00 € - Vote : 14/14 approuvent
Twirling (44 adh, 3 manif) : 600,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Chasse communale (24 adh, 3 manif) : 450,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
APPIC (J. GONZALEZ sort) – (22 adh, 3 manif) : 450,00 € - Vote : 13/13 approuvent.
FOOT (53 adh, 3 manif) : 600,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Comité des Fêtes (25 adh, 3 manif) : 450 € - Vote : 14/14 approuvent.
St VINCENT (JP GACHET sort) – (77 adh, 3 manif) : 600,00 € – Vote : 13/13 approuvent.
Boule des Tilleuls (JP GACHET sort) – 32 adh, 3 manif) : 525,00 € - Vote 13/13 approuvent.
Jeunesse et Loisirs (O PINTURIER sort) – (63 adh, 3 manif) : 600,00 € - Vote 13/13 approuvent.
Dynamic Gym (53 adh, 1 manif) : 375,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Sou des Ecoles (109 ad, 3 manif) : 600,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Age d’Or (29 adh, 3 manif) : 450,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Road’s Angels (3 adh, 2 amnif) : 150,00 € - Vote : 14/14 approuvent.
Suite aux déclarations faites par certaines associations, nous nous interrogeons sur le nombre effectif
d’adhérents. Une réflexion plus approfondie à ce sujet serait nécessaire.
Subventions hors commune :
MJC cantonale de St Jean/Soleymieux : 150,00 € - Vote : 14/14 approuvent cette proposition.
Syndicat Inter communal de paragrêle : Précédemment, une subvention de 260 € était attribuée pour
l’achat de 2 fusées. Au vue du budget de ce syndicat (en caisse 29 718,09 € dont 10 000 € en placement
financier), il est proposé de surseoir à l’attribution d’une subvention.
Vote : 14/14 approuvent cette proposition.
CFA des Mouliniers – MFR de Montbrison : 50 € étaient attribués par élève fréquentant ces écoles,
ce qui représenterait cette année une dépense de 200 €.

Le budget 2014 de la commune sera contraint. Par un souci d’économie, il est proposé de ne pas
octroyer de subventions à ces écoles :
Vote : 14/14 acceptent cette proposition.
ADMR : Demande de renseignements complémentaires (Nbre de personnes concernées, bilan
financier). Nous attendons une réponse avant de prendre une décision.
Resto du Cœur : Le CMJ a reversé les bénéfices de la soirée cinéma. Proposition : ne pas octroyer de
subvention mais plutôt organiser une manifestation (collecte…) à leur profit.
Vote : 14/14 acceptent cette proposition.
St VINCENT de Paul : pas de précisions données quant au nombre de bénéficiaires.
Du Forez à l’Ukraine : pas de précisions données quant aux nombres de familles d’accueil sur la
commune.
5) Elections Municipales du 23 mars :
1 seule liste sur la commune.
Permanences :
8 h – 10 h : JM CHATAIN, C CHAVALARD, JF TAILLANDIER
10 h – 12 h : L PIOT, P CLEMENCON, G MARREL
12 h - 14 h : B RIVOLLIER, G CEROVETTI, JM CHATAIN
14 h – 16 h : JP GACHET, O PINTURIER, F MILLET
16 h – 18 h : B DEMEURE, P BOUILHOL, J GONZALEZ
Dépouillement : tous les membres du CM.
Commissions finances :
Le budget 2014 sera serré. L’élaboration sera difficile. L’Etat intervient de moins en moins.
Préemballes :
Mardi 3 juin à 19 h – Compagnie « Le fil à retordre » - Spectacle de cirque burlesque « T’emmêle pas »
Voirie :
Carrefour des Royats : les travaux sont finis. Manque le traçage au sol et un panneau indiquant la
direction de St Romain le Puy. L’abribus va arriver… L’espace vert reste à fleurir (à voir avec la
commission fleurissement).
Centre Bourg : reprise faite devant l’église, revêtement fait pour accès cantine. Jeudi : réunion pour
finaliser le marquage au sol.
Fossés :
Ils auraient dû être curés depuis le mois de novembre. Suite à notre courrier, ils devraient l’être au mois
de mars..
Clé de St Georges : Elle est prête à être distribuée.
Le dernier Conseil Municipal de ce mandat se termine par le verre de l’amitié.

