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Elu pour la première fois en 1989, Maire de Saint-Romain-Lachalm 
de 1995 à 2014, président de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon depuis 2005, j’ai été élu sénateur de la Haute-
Loire le 25 janvier 2015, après avoir été suppléant du sénateur 
Jean Boyer durant 14 ans.
Mon expérience et mon amour de notre département n’ont d’égal 
que ma motivation et mon implication pour défendre les intérêts de 
nos collectivités.
Nos communes rurales sont au cœur de bien des préoccupations : 
réforme territoriale et baisse des dotations de l’Etat ne sont que les 
plus prégnantes. Mon action est basée sur une présence de terrain 
afi n de prendre en compte les réalités de chaque commune.
Au Sénat, membre de la commission des Affaires Sociales, mon 
intervention législative porte sur le handicap et les dossiers liés à 
la santé, au secteur médico-social mais également au logement, à 
l’éducation et au travail.

Appréciant particulièrement votre belle 
commune de Saint-Jeures, je veillerai 
à accompagner au mieux les dossiers 
d’investissements pour lesquels je serai sollicité.
Malgré un contexte national diffi cile, notre 
nation ayant été touchée dans ses valeurs de 
tolérance, de liberté, et de laïcité au seuil d’une 
nouvelle année, je vous adresse malgré tout 
des vœux de joie, de bonheur et de santé pour 
2016.

Olivier CIGOLOTTI, 
sénateur de la Haute-Loire

Editorial
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Invitation 
 Le Conseil Municipal vous invite
à venir prendre le verre de l’amitié 

lors de la cérémonie des vœux 
le samedi 16 janvier 2016 

à partir de 16 heures 
à la Maison du Bru.

Venez nombreux !
Si vous souhaitez des numéros 

supplémentaires de 
« Saint-Jeures Informations », adres-

sez vous à la Mairie. C’est gratuit.
Vous pouvez également, les consulter et 
les télécharger sur nos pages internet : 

www.saint-jeures.fr 



Asvppa

L’ASVPPA (Association de Sauvegarde et de Valorisation 
du Petit Patrimoine Auvergnat) réédite cette année le 
livret « La Balade du louis d’or ». Cet ouvrage permet 
de réaliser une belle balade en famille d’environ 8 km 
par des chemins parfois dégagés, parfois ombragés, avec 
des senteurs de champignons, de fraises, d’airelles, de 
mûres et de framboises sauvages. Chaque page du livret 
reprend un fait historique associé au lieu et matérialisé par 
un panneau sur le parcours.
Vous voyagerez ainsi … de l’époque des rois de  France à 
la seconde guerre mondiale, en passant par les guerres de 
religion et la Révolution avec Jourdan Coupe Tête.
Cet ouvrage est accompagné d’un CD 
avec des créations originales reprenant, 
entre autres, des échanges entre les 
enfants de l’école et des personnes d’âges 
divers… sur la vie d’autrefois.
Tout commence dans les années 1850 : 
un habitant de Saint-Jeures retrouve 
des louis d’or sur le chemin reliant ce 
beau village de la Haute-Loire, perché à 
1040 m, et la commune de Tence. Ce 
chemin est aujourd’hui emprunté par les 
pèlerins venant de l’est de la France ou de 
l’Europe … et se rendant à Saint-Jacques 
de Compostelle, qui est à environ 1600 
km de Saint-Jeures, soit à 65 jours de 
marche au moins!
Selon la légende qui court au fil du 
temps… un trésor est enterré tout près de 
Saint-Jeures. Ce trésor aurait été caché 
lors des guerres de religion sévissant sur 
le Plateau.

Des louis d’or ont été retrouvés il y a bien longtemps. 
Font-ils partie du trésor ? Sont-ils  tombés des poches des 
pèlerins il y a plusieurs siècles ? Ont-ils été oubliés par 
Jourdan Coupe Tête ?
Allez hop … c’est parti, allons à la chasse au trésor sur les 
chemins de Saint-Jeures !
Lieux de vente du livret et infos sur « La Balade 
du louis d’or » : https://facebook.com/asvppa.
stjeures  … et par courriel à   asvppa@free.fr
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Partez à la recherche d’un trésor… sur « La Balade du louis d’or »
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Dix pièces de l’époque de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI … voilà ce qu’il faut 
trouver aujourd’hui le long du chemin de « La Balade du louis d’or » à Saint-Jeures.

Oui, vous pouvez gagner des pièces de monnaie de l’époque de Louis XIII, Louis XIV, Louis 
XV et Louis XVI. 

Cette année  l’ASVPPA a dispersé tout au long de la balade des pièces de monnaie de 
couleur « or », identifiées chacune par un code secret. Ces pièces sont cachées; si vous 
en trouvez une, alors prenez contact par courriel avec l’association et une vraie pièce 
de l’époque des rois de France vous sera remise en échange. Il vous sera juste demandé 
de présenter le Louis d’Or trouvé et le livret de la Balade que vous aurez acheté. Vous y 
trouverez de précieux indices.
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Défi lé des plus belles crinières à la foire  départementale 
aux chevaux lourds.
Le 6 septembre 2015 a eu lieu dans notre commune, 
le concours départemental de chevaux de trait. 
Saint-Jeures fut, à cette occasion, une étape incontournable 
avant le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne 
début octobre 2015.
Cette première foire départementale aux chevaux 
lourds sur notre commune a été une véritable réussite. 
Ce  concours, organisé par le syndicat départemental 
de chevaux lourds en partenariat avec la municipalité, 
se dessinait lors de la dernière foire communale 
avec Yves Jouve, président du Syndicat, Lucien 
Argaud, vice-président et André Duboeuf, maire.
Cette finale, avant le sommet de l’élevage,  rassem-
blait quatre races de juments (les Comtoises, les 
Bretonnes, les Ardennaises et les Percheronnes). Ces 
« belles blondes »  ont été jugées à partir de quatre cri-
tères lors de la présentation de l’animal : leur conformité 
à la race, leurs aplombs, leurs allures et leur conformation 
générale.
Après les diverses récompenses et  parmi les belles juments 
qualifiées, Lucien Argaud demandait au jury d’élire une 
« miss Saint-Jeures ». Ce prix a été décerné à Anita 42 de 
Pascal Boncompain d’Yssingeaux.
Outre cette journée consacrée aux chevaux de trait, le 
conseil municipal avait voulu apporter un côté festif au 
village en organisant plusieurs activités : un vide-greniers 
où de nombreux visiteurs ont tenté de trouver la perle rare, 
le groupe de country « Western troup’43 » qui fut très 
applaudi, un marché du terroir animé par l’association de 
valorisation du petit patrimoine auvergnat (ASVPPA), une 
présentation bovine par les éleveurs de notre commune, 
une présentation avicole par « Aviculture des Sucs » et 
enfi n le traditionnel tir à l’oie des classards de la 17 et 18 
remporté par Coline Pabiou .
Pour compléter la journée, les jeunes agriculteurs organi-
saient un concours de labour remporté par Lionel Charras 
de Raucoules et Cédric Heyraud de Tence. Notons la par-
ticipation, à cette compétition, d’une jeune Saint-Jeuroise, 
Sophie Delolme. 
Cette belle journée agricole et festive était animée par 
«White Night Animation» de Laurent Faverjon sans ou-
blier l’Amicale Laïque des écoles du Lizieux pour  la tenue 
de la buvette.
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L’objectif principal  de 
l’association « Saint-Jeures 
animation » est, comme son 
nom l’indique, d’animer  la 
commune.
En effet elle essaie de 
rassembler la population 
avec notamment la fête 
des bébés qui est très 
demandée par les jeunes 
parents. « C’est le premier 
rassemblement de nos enfants. 
Nous gardons précieusement 
la photo, nous disent-ils, et, 
le jour de leurs dix-huit ans, 
ils seront ravis de la retrouver 
pour fêter le passage à l’âge 
adulte ».
Saint-Jeures animation a éga-
lement proposé, le premier 
samedi de septembre, une 
soirée avec le groupe patoisant  
« lôdevijjôdaaupôï ». Le 
répertoire très varié était 
composé de saynètes hilarantes 
telles « la djacassa » (les 
pipelettes) « la pentachaillaz » 
(la réconciliation), « le garchou 
de la villa » (le garçon de la 
ville) etc... , chacune d’elles se 
terminant par de nombreux et 
longs applaudissements. Il faut 
rappeler que la participation 
fi nancière libre est reversée à 
l’association du Téléthon.
La création du premier marché 
de Noël en décembre 2014, 

malgré le mauvais temps, fut  assez 
correcte. Le président, Christian 

Masse a donc tout fait pour que la 
deuxième édition (les 5 et 6 décembre 
2015) soit des plus réussies. 
Vous souhaitez que la commune 
de Saint-Jeures soit un village où 
il fait bon vivre ? Un village qui se 
bouge ? Alors, inscrivez-vous! Le 
comité d’animation a besoin d’idées 
nouvelles. Bénévoles, vous serez les 
bienvenus !    

Comité d’animation
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Association des artisans-commerçants Freycenet-St Jeures
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Un petit mot pour remercier tous les participants à 
notre fête du pain car c’est grâce aux bénéfi ces de 
cette journée que l’association peut offrir un spectacle 
de Noël aux enfants de la commune. 
Sans oublier les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible : MERCI !!!

Comme chaque année l’association invite tous les enfants à participer au spectacle de Noël qui aura lieu :
Dimanche 20 décembre 2015
Tout cela sera suivi de la dégustation de la bûche de Noël accompagnée d’un bon vin chaud, gracieusement offert !!
La prochaine date à retenir sera la ronde des sapins sur la place du Fougal :
Samedi 09 janvier 2016 à 17h30
Gâteaux et boissons vous seront offerts.
Et sans oublier notre traditionnelle fête du pain et son méchoui bio et/ou local, qui se déroulera le dimanche 26 juin 2016
Toute l’équipe des artisans et commerçants de Saint-Jeures-Freycenet ainsi que tous les bénévoles vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2016.
 Le Bureau

Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques 
de Saint-Jeures, du Mazet-Saint-Voy et de Tence.  Les 
collections sont partagées avec les médiathèques du 
Chambon-sur-Lignon et Saint-Agrève au sein d’un réseau 
appelé Pays-Lecture (www.payslecture.fr). L’équipe 
professionnelle est composée de trois agents à temps 
complet, d’un agent à 28 heures et d’un agent à 8 heures. 
L’équipe de bénévoles (pour Saint-Jeures et le Mazet-
Saint-Voy) est composée de 13 personnes. 
Un réseau en bonne santé :
Le nombre de prêts annuels ne cesse de croître confi rmant 
ainsi les choix faits en termes de politique d’acquisition.  Le 
public est au rendez-vous des animations : organisations 
d’expositions avec vernissage, séance de lecture d’albums 
théâtralisée « les petites histoires », ateliers de Claire 
et d’Emelyne, conférences « au gré des sons » avec le 
Pays-Lecture, conférences de la Petite Université Libre 
et Populaire de Tence (www.lapulp.fr) et tant d’autres 

initiatives. Les statistiques 2014 confi rment la bonne santé 
du réseau.
Le projet Labo 43/07 : par ici la science
Dans ce projet, fi nancé par la Région Auvergne et la 
DDCSPP Haute-Loire, le Pays-Lecture a choisi de promouvoir 
une culture humaniste et scientifi que dans un travail de 
valorisation des sciences auprès de la population. Il s’agit  
pour les médiathèques et la ludothèque du territoire, de 
proposer une série d’actions tout au long de l’année : 
expositions, conférences, projections de courts-métrages, 
ateliers scientifi ques, venue d’écrivains de science fi ction… 
RENSEIGNEZ-VOUS dans nos médiathèques.
Inscrivez-vous :
Comme chaque année je veux souligner la volonté du 
personnel du RISOM à s’engager dans la vie sociale et 
culturelle de notre communauté. Pour que notre mission 
prenne tout son sens, il est important que chacun et 
chacune d’entre vous utilise nos services (particulièrement 

Réseau Intercommunal et Solidaire des Médiathèques (RISOM)
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Huit ans déjà ! C’est en effet le 5 Août  2007 que Johan 
Schaefer a débuté son ministère comme proposant 
dans notre paroisse par un culte à Montbuzat.  
Johan a été le 24ème pasteur de notre paroisse depuis 

M. Bourgade-Dulac entre 1805 et 1822 et Pierre 
Emmanuel Guibal son prédécesseur. Il nous a 
quittés le 30 Juin pour commencer une autre 
étape de son ministère qui va le conduire pour 
6 mois au Canada avec Jeunesse En Mission.
Le poste pastoral ne sera susceptible d’être pourvu, 
qu’à partir du premier juillet 2016.
Durant son passage Johan n’a eu de cesse de 
travailler avec les autres communautés du Plateau, il 
est un des artisans de la création de l’AEP (Association 
pour l’Evangile sur le Plateau) où il représentait les 
communautés de l’EPUF  (Eglise Protestante Unie 
de France) du consistoire. Il a aussi su entretenir de 
bonnes relations avec l’église catholique présente dans 
les différents secteurs de notre paroisse.
Nous lui souhaitons un bon séjour au Canada et bonne 
chance pour la poursuite dans son ministère d’annonce 
de l’Evangile, là où il sera appelé.

Tout au long de l’année, en plus des cultes tous les 
dimanches on citera :
• Le culte de l’AEP salle du Garay le 7 Juin.
• Le Culte de départ de Johan le 14 Juin à 15h 
au temple du Mazet
• La fête de paroisse  à Freycenet  le 21 Juin
• La FAVEA   le 9 Août, au Temple du Mazet  ou 
l’on s’est retrouvé pour écouter la conférence du pasteur 
Alain Massini et le culte présidé par  le Pasteur Alain 
Olivès, nouveau pasteur au Puy.
Avec la rentrée le 20 Septembre, les activités ont 
repris, organisées localement, et en coordination avec 
l’ensemble de la Montagne.
Enfi n, le week-end du Marché de Noël les 28 
et 29  Novembre.
On ne saurait terminer sans remercier les bénévoles 
et les artisans, qui font  que nos bâtiments gardent ou  
retrouvent leur fonctionnalité.
A tous, bienvenus dans notre église,
   Maurice Dolmazon

Eglise protestante unie du Mazet  

Appel à bénévoles :
Pour ouvrir nos médiathèques tout au long de l’année nous avons besoin de vous. Si vous aimez nos médiathèques 
et disposez d’un peu de temps, vous pouvez assurer une permanence à votre rythme au Mazet-Saint-Voy et à Saint-
Jeures. Sans l’aide des bénévoles nous ne pourrions effectuer toutes les actions que nous menons au cours de l’année. 
La procédure est simple, vous nous téléphonez au 04.71.59.59.10, nous prenons rendez-vous, nous vous formons 
à l’outil informatique et vous accompagnons quelques temps avant de vous laisser seul(e) pour accueillir le public.

vos enfants). Les médiathèques du RISOM sont au service 
de tous les usagers, c’est pourquoi, nous sommes  ouverts 
à toutes propositions des citoyens quant aux initiatives 
culturelles que nous proposons sur le territoire. Il suffi t pour 
cela de nous contacter. 

L’inscription :
L’inscription au réseau des médiathèques coûte 10 euros 
à l’année en tarif plein, elle est gratuite de 0 à 18 ans, 
ainsi que pour les personnes en diffi culté. Cet abonnement 
donne accès à l’ensemble des documents des médiathèques 
du plateau Vivarais-Lignon. 

L’équipe du RISOM
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La saison dernière a été compliquée sportivement 
pour le groupe senior ; des joueurs blessés tôt dans la 
saison, un effectif trop juste quantitativement pour bien 
fi gurer au niveau Promotion, un groupe très rajeuni 
avec beaucoup de motivation et d’envie mais peu 
d’expérience… les mauvais résultats se sont enchainés 
et très logiquement l’équipe a été rétrogradée en 
Première division.
Les dirigeants sont très confi ants pour la saison 
2015/2016 car le groupe est resté soudé et a enregistré 
l’arrivée de 3 nouveaux joueurs (BRUYERE Antoine, 
VIGIER Florian et MURAND Tino) de qualité qui se sont 
rapidement intégrés dans l’effectif.
Le nouveau coach, David BONNET, a l’ambition de 
mettre en place une équipe compétitive et espère jouer 
les premiers rôles dans son championnat pour retrouver 
rapidement le niveau Promotion.
17 joueurs sont à la disposition du coach qui essaye à 
chaque match de mettre en place une équipe homogène 
afi n de faire progresser le groupe, donner du temps de 
jeu à tout le monde, tout en gardant comme unique 
objectif…la victoire.
Le début de saison a vu l’équipe qui occupe la première 
place enchaîner les victoires mais les dirigeants savent 
très bien qu’il faudra maintenir ce niveau de jeu pour 
rester dans le haut du classement.
Les entraînements sont maintenus le mardi soir en salle 
au Chambon sur Lignon.
Côté Féminines, de nombreux changements sont venus 
perturber le groupe durant l’inter-saison car le district de 

la Haute Loire 
a réorganisé 
les poules et 
sans aucune 
consultation, a 
imposé à notre 
club d’évoluer 
dans un cham-
pionnat à 8… 
Ce qui a engendré divers problèmes 
d’organisation… Le terrain de 
Freycenet n’est pas équipé de cages 
pour des rencontres à 8 ce qui a 
obligé l’équipe à jouer ses rencontres 
sur le terrain de St-Jeures (Merci 
aux dirigeants d’accueillir nos féminines sur leurs 
installations)
Deuxième problème, l’effectif à la disposition du coach 
(Anthony CHARBONNIER) est de 20 joueuses et donc 
diffi cile de faire jouer tout le monde…..Dommage car 
le groupe est très jeune, preuve en est, l’arrivée de 4 
nouvelles joueuses (BOULON Alexandrine, PABIOU 
Coline, MOUNIER Léonie, DELAYGUE Guylaine)
L’objectif est donc de bien fi gurer dans le championnat 
afi n de retrouver un championnat à 11.
Pour terminer, 3 généreux sponsors ont permis à 
l’équipe masculine d’acquérir de nouveaux équipements 
(maillots, shorts, chaussettes, ballons). Les joueurs et 
dirigeants remercient les Transports Giraud, Mécatype 
et Agier Mécanique pour leurs gestes.

Freycenet foot… une nouvelle génération arrive

Saint-Jeures Sport Jeunesse  ( S.J.S.J ) a très bien commencé 
la saison 2015-2016.
L’équipe jouant en troisième division de district se trouve 
actuellement en quatrième position et est encore en lice pour 
la coupe départementale. Les entraînements placés sous la 
houlette de Julien Billy sont bien suivis par de nombreux 
joueurs : le président et joueur Ludovic Julien encourage 
vivement tous les joueurs à assister à ces entraînements 
« utiles pour être en forme »
L’objectif serait bien de monter en division supérieure mais 
« avec l’arrivée des clubs de la rive droite du Lignon, le 
chemin sera épineux, ardu ». 
L’équipe vétéran qui s’est pas mal rajeunie se fait plaisir 
à chaque rencontre. Un début en championnat un peu 
diffi cile mais « avec l’âge, il faut plus de temps pour se 

mettre en forme », nous dit le coach Marc Delolme .
Notons que le club de Saint-Jeures accueille l’équipe 
féminine inscrite au club de Freycenet sur le terrain Marie-
Thérèse Garnier qui possède les structures adéquates : 
éclairage pour les entraînements et des cages de buts 
règlementaires pour le jeu à huit .
« Pour réussir une saison, il faut, répète souvent  le prési-
dent, des joueurs disponibles mais aussi des dirigeants ».

Saint-Jeures Sport Jeunesse
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Le 10 octobre 2015, l’association fêtait sportivement ses 
10 ans d’existence par une grimpette matinale au sommet 
du Lizieux, objectif voir le lever du soleil, les marcheurs 
ne furent pas déçus, le spectacle était au rendez-vous… 
EBLOUISSANT !
Au retour un bon petit-déjeuner les attendait au Mazet, 
histoire de se « requinquer » avant d’assister à l’assemblée 
générale.
Salle du Belvédère au Mas de Tence les adhérents venus en 
nombre, attendaient la bonne parole.
Jacqueline Prost se devait de faire un historique de ce 
club de randonneurs qui tient bien le cap par une bonne 
fréquentation et des programmes divers. 
Hommage rendu aux prédécesseurs qui avant elle, 

entraînèrent les marcheurs sur les bons chemins, celui du 
partage, de la convivialité et de la découverte de notre 
beau plateau riche de paysages variés.
Une fête n’est rien sans un bon repas !
Aussi l’association avait assuré !
Une équipe de cuisinières bénévoles s’était mise aux 
fourneaux pour servir aux 76 convives, un repas digne 
d’un bon restaurant, le partage et la convivialité en plus, 
ce petit plus qui fait la différence. Ça s’appelle l’esprit 
associatif ….
Belle journée qui restera dans les annales.
Et bon vent à l’association qui pour le bonheur de ses 
adhérents continuera à les faire marcher encore longtemps, 
ici et ailleurs, pour de nouvelles découvertes.

Dix ans de randonnées avec Rando du Haut-Lignon

Véritable antidote aux rythmes de vie trépidante, le yoga 
permet une stabilité physique, mentale et nerveuse. 
Les exercices proposés sont à, la fois faciles et agréables, 
amenant à un état de légèreté et de bien-être. 
Une douzaine de Saint-Jeuroises pratiquent cette discipline 
actuellement, dans des cours ouverts aussi aux messieurs 
qui hésitent ou qui n’osent peut-être pas venir.
Sous l’égide de l’association « Saint-Jeures détente » 
les séances de yoga hebdomadaires ont repris avec la 
professeure Anne Teyssier.
Ces cours sont adaptés à tous les âges, permettant à 
chacun d’évoluer selon son rythme et sa morphologie; ces 
séances ont lieu tous les mardis de 8h 50 à 10 heures, à 
la Maison du Bru.
L’association a créé ces séances de yoga en parallèle 
aux rencontres autour de loisirs récréatifs, d’ateliers de 
décoration de Noël et d’ateliers de tricoteuses.

Le yoga reprend ses droits avec «Saint-Jeures détente»



Les écoliers de Saint-Jeures ont effectué leur deuxième 
rentrée sous les nouveaux horaires et avec les activités 
péri-éducatives proposées le vendredi après-midi.
Rappelons que la présence à ces activités est facultative. 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015 le taux de 
fréquentation pour des tranches d’âges allant de 4 à 7 ans 
était de 70 % alors qu’il montait à 85 % chez les élèves des 
CM1-CM2.
Les enfants ont pu s’essayer à de nombreuses activités dans 
différents domaines. En voici quelques exemples :
•  domaine sportif : éveil corporel, rugby, athlétisme, 

hockey 
•  découverte environnementale : découverte 

de la faune et de la fl ore, sur les traces des animaux, 
découverte du monde agricole, 

•  découverte culturelle : comptines et chansons 
populaires, les contes

•   jeux : jeux de construction, jeux d’hier, jeux d’adresse
•  cuisine : les déclinaisons de pâtes (pâte à pain, à pizza, 

brisée, pâte à pâtes…)
•  artistique : cirque, création plastique « art et 

récupération », fi l et laine, couture, 
• multimédia : photographie, clip vidéo
Pour cette nouvelle année qui a débuté en septembre, 
les élèves ont pu découvrir la Boule Lyonnaise, s’essayer 
à la mosaïque, faire des productions plastiques à partir 
d’éléments de la nature…

L’ensemble de ces activités est intégré dans un projet 
éducatif de territoire dont les grandes orientations sont : 
l’ouverture culturelle, la découverte de nouvelles pratiques 
sportives, le développement d’une curiosité intellectuelle, le 
vivre ensemble.
Ces temps d’activités péri-éducatives du vendredi après-
midi sont animés avec enthousiasme par l’équipe 
municipale sous la responsabilité de Claire Ouillon du 
Centre de Loisirs du Haut-Lignon.
Malgré le coût important que représente la mise en place de 
ces temps d’activités pour notre commune, la municipalité 
a choisi de maintenir la gratuité pour les familles durant 
cette année scolaire.

Les nouveaux rythmes scolaires ont souffl é leur première bougie…

Pour cette nouvelle année qui a débuté en septembre, 
les élèves ont pu découvrir la Boule Lyonnaise, s’essayer 
à la mosaïque, faire des productions plastiques à partir 
d’éléments de la nature…

p p , p
a choisi de maintenir la gratuité pour les familles durant 
cette année scolaire.
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L’école de Freycenet accueille 48 
élèves dont 26 GS/CP et 22 PS/MS. 
Les enseignantes Corinne Rappillard 
et Angélique Pradier ont décidé  
cette année de travailler sur un projet 
commun autour de l’alimentation. 
Ce sera l’occasion d’aborder 
différents  thèmes : les 5 sens et la 
découverte  de nouvelles saveurs lors 
de la semaine du goût , l’équilibre 
alimentaire, amener les enfants vers 
une consommation plus responsable 
avec une meilleure connaissance des 
fruits et des légumes et de leur saison, 
une sensibilisation aux produits bio 
et au commerce équitable  …
Ces thèmes seront agrémentés 
tout au long de l’année d’ateliers 
de cuisine, d’une visite chez le 
boulanger de Freycenet, d’un goûter 
avec l’association des artisans du 
monde  (le thème retenu est l’Inde 
avec la dégustation de différents 
riz tant par leur saveur que par 
leur couleur. Nous baignerons dans 

une ambiance indienne et nous 
découvrirons une autre culture et une 
autre façon de manger). Pour clôturer 
le projet, les enfants assisteront à un 
spectacle « Bouille et tambouille » qui 
traitera des différents points abordés 
en classe sur l’alimentation.
Visite chez le boulanger le lundi 5 
octobre 2015
Merci à M. et Mme Pichon qui nous 
ont gentiment accueillis dans leur 
boulangerie et qui nous ont fait 
découvrir le métier de boulanger : 
nous avons pu voir les outils du 
boulanger et les étapes de la 
fabrication du pain…
M. Pichon nous a fait une belle 
surprise, puisque nous avons eu droit 
à un goûter : il  a offert à tous, un 
pain au chocolat et chaque enfant est 
reparti chez lui avec la baguette qu’il 
avait confectionnée lors de la visite. 
UN GRAND MERCI !

École de Freycenet 



Tout au long de l’année 2015, les élèves de l’école 
du Lizieux ont travaillé autour d’un thème majeur : la 
mythologie. Monstres, créatures extraordinaires, héros 
ont été leur quotidien. Les deux classes étaient inscrites 
au projet fédérateur de l’inspection académique : « En… 
quête de mythes ! ».
Ce thème a été travaillé dans différents domaines : la 
danse (mise en scène des travaux d’Hercule), la littérature, 
les arts visuels avec l’intervention d’une artiste…
Pour clôturer ce projet, d’une année, les élèves ont pu se 
rendre à une exposition au Puy en Velay.
Enfi n, ce projet nous a également permis de travailler sur 
le thème des oiseaux en nous appuyant sur les créatures 
mythologiques ailées. 
Ainsi, pour travailler sur ce dernier projet, 12 poussins 
ont vu le jour à l’école… Hasard ou volonté des dieux, ils 
étaient 12 et le premier a bien sûr été nommé Hercule ! 
En fi n d’année, l’école a visité le Parc des oiseaux de Villars 
les Dombes.

Cette année, il n’y a pas eu de changements au sein de 
l’équipe enseignante. Les 18 élèves de CE1/CE2 sont 
encadrés par Nathalie Champailler et les 18 CM1/CM2 

par Lydie Maillet et Sara Riou. Seule, Martine Roche (EVS), 
son contrat étant terminé, est remplacée par Jasmine 
Duchenet.
Enfi n, cette année, au travers des contes, les élèves vont 
voyager autour du monde et découvrir les coutumes, la vie 
des écoliers, les animaux… de différents pays.

École du Lizieux
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Henri DURIEUX de passage au centre de secours de SAINT-
JEURES.
Henri DURIEUX est un jeune retraité très actif. L’ancien Chef 
de Centre des Sapeurs-Pompiers de DUNIERES s’est lancé un 
étonnant défi . Il travaille depuis des semaines à un ambitieux 
projet qui est aussi son vieux rêve : créer un village de 
vacances dans sa chère commune de DUNIERES. Mais pas 
n’importe quel village. Le nom de l’association « Village de 
l’Entraide». Ce village serait destiné en priorité aux pompiers 
malades ou accidentés, plus généralement aux sapeurs en 
diffi cultés, également aux familles de myopathes.
La volonté, Henri n’en manque pas. De l’argent, il s’est mis 
en route pour 
en trouver. Il 
a entrepris 
«son Saint-
Jacques», il 
a parcouru à 
pied la Haute-
Loire allant de 
caserne en 

caserne présenter son projet. Il était aussi le 11 septembre 
de passage au Centre de SAINT-JEURES. Son but convaincre 
les pompiers, leurs familles de participer fi nancièrement à la 
construction de ce centre de vacances, dont les plans ont été 
réalisés par un architecte ami et dont le coût a été évalué à 
5 millions €. A raison d’une vingtaine de kilomètres par jour, 
Henri fait halte dans les 58 centres de la Haute-Loire.
Pour les Saints-Jeurois qui souhaiteraient soutenir 
l’association, Village de l’Entraide, de différentes façons, des 
bulletins d’adhésion sont disponibles au centre de secours de 
SAINT-JEURES.
                 Bon courage à Henri.

MANIFESTATIONS
 organisées par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de SAINT-JEURES pour 2016 :
 1 - Soirée choucroute le samedi 27 février à partir de 19h00 à la salle du Bru.
 2 - Vente de fl eurs et de plants à repiquer les 14 et 15 mai à la caserne.
 3 - Organisation du cross départemental des Sapeurs-Pompiers de la Haute -Loire le samedi 5 novembre.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers remercie toute la population Saint-Jeuroise pour le bon 
accueil qui leur est réservé lors de leur passage pour la présentation de leur calendrier 2016.

Pompiers

Le S.I.C.C.D.E. 
Que signifi e S.I.C.C.D.E. ?
Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores 
Domestiques Errants.

De qui est-il composé ?
Le S.I.C.C.D.E. est composé de 45 communes représentées 
par 1 délégué chacune. Ces derniers élisent un président et 
une secrétaire. Le syndicat est conventionné avec le chenil de 
St-Pal de Mons représenté par Mme Le Guen.

Président HOCHET Sébastien Saint-Jeures

Vice-président CAYROUSE Martial Malvalette

Secrétaire SABY Nolwenn Retournac

Comment est fi nancé le S.I.C.C.D.E. ?
Chaque commune adhérente verse une participation annuelle 
en fonction du nombre d’habitants par commune, le budget 
étant géré par le trésor public.

A quoi sert le  S.I.C.C.D.E. ?
Le syndicat intervient sur demande des communes pour 
capturer les chiens et chats errants.
ATTENTION un animal errant n’est pas le chien de votre voisin 
qui passe devant chez vous une fois de temps en temps mais 
bien un animal inconnu qui vadrouille sur votre commune 
depuis 2 à 3 jours consécutifs.
Que faut-il faire dans ce cas ?
Tout d’abord il faut appeler votre mairie en semaine ou bien 
le vétérinaire de garde le week-end qui avertit le chenil. Un 
employé de celui-ci vient capturer l’animal.
Après récupération, les animaux identifi és sont remis à leurs 
propriétaires qui doivent acquitter la facture. Les animaux non 
identifi és sont gardés 10 jours à la fourrière puis si aucune 
demande n’est faite, ils sont malheureusement euthanasiés ou 
mis au chenil pour adoption.
Le syndicat en profi te pour remercier le secrétariat de la 
mairie de St-Jeures qui effectue un travail remarquable.

Planning salle polyvalente 2015/2016
JOUR ACTIVITE HORAIRE TELEPHONE

Lundi
Les tricoteuses 14 h  -  16 h 04.71.59.65.40

Gym (adultes) 18 h 15 – 19 h 15 04.71.59.61.10

Mardi

Yoga (adultes) 8 h 50 – 10 h 04.71.59.65.40

Club 3ème âge 13 h 30 – 17 h 30 04.71.59.64.74

Sport enfants (scolaires) 14 h   – 16 h 04.71.59.67.43

Jeudi
Relais assistance maternelle 9 h 30 – 11 h 30 04.71.59.81.72

Sport enfants (scolaires) 14 h   – 16 h 04.71.59.67.43

Vendredi Temps d’activités scolaires 14 h  – 16 h 30 04.71.65.45.09

POUR INFO :
Visite, réservation et info 
etc.… 
au 04.71.59.67.95  
(répondeur après 6 
sonneries)
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Nouvelles installations

Insensa a été créée en 2014 par Jérôme Lions.
Cette nouvelle société implantée à Pouzols, sur la 
commune de Saint-Jeures, intervient dans le domaine du 
développement d’applications informatiques liées aux 
technologies du web et du mobile.
Nous intervenons ainsi dans la réalisation de sites internet, 
qu’ils soient une simple vitrine de l’activité d’une entreprise, 
qu’ils permettent une activité de e-commerce, ou  qu’ils 
intègrent des fonctionnalités sur-mesure en lien avec les 
nécessités de l’entreprise.
Nous développons aussi des produits spécifi ques à certains 
secteurs d’activité. Nous proposons ainsi nos services 
dans la création d’applications mobiles pour smartphones 
et tablettes dans le secteur du tourisme (applications géo-
guidées de découverte d’un territoire accompagnées de 
jeux interactifs pour les enfants).
Nous réalisons aussi des applications à destinations des 
professionnels dans le domaine de l’événementiel et du 
management.

Enfi n, nous développons des logiciels destinés à la création 
de bornes tactiles implantées dans des espaces publics 
ou privés. Ces bornes proposent des plans interactifs 
qui permettent un repérage et un guidage adéquat des 
visiteurs.
Nos clients sont autant locaux que nationaux. Nous 
travaillons autant en direct auprès de TPE ou PME qu’en 
sous-traitance pour de grands groupes nationaux (Havas, 
EDF...).
Pour toutes informations :
Jérôme Lions
INSENSA
Communication digitale, développement web et mobile
Pouzols - 43 200 Saint-Jeures
09 72 34 35 29 - contact@insensa.fr  --  www.insensa.fr

INSENSA 

Hugo Dolmazon a créé son auto-entreprise il y a maintenant un an, en parallèle  de son activité de salarié dans une 
entreprise de TP de la région. 
Installée à Saint-Jeures, cette entreprise propose tous types de services de TP : terrassement de villas, assainissement, 
drainage, aménagement extérieur…
Hugo se déplace à 50 km environ autour de Saint-Jeures et s’adresse à tous types de clients : particuliers, professionnels, 
collectivités territoriales…
Côté matériel, cette auto-entreprise est déjà bien 
équipée : pelleteuse 8 tonnes Yanmar, tracteur + 
benne 10 tonnes, mini-chargeur…
Vous l’aurez compris, Hugo est polyvalent donc 
n’hésitez pas à le contacter pour tous travaux ou 
pour toutes questions. 
Hugo Dolmazon : 06 21 54 32 78
hugo.dolmazon@orange.fr

UNE NOUVELLE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS À SAINT JEURES !

Un anniversaire, un mariage, Noël en famille, réveillon entre amis….Tant d’occasions pour se réjouir et pour ne pas 
s’embêter avec la vaisselle :
Louez-la !  Je m’occupe de la laver !
Des verres aux couverts, des assiettes aux plats, de l’apéritif au café, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
une fête réussie.
Alors n’hésitez 
pas, contactez 
moi !

Carole 

CAROL’LOC



NOUVEAU À SAINT-JEURES : ECOLENCRE 43

Faites des économies
sur vos cartouches d’encre

(jusqu'à - 60 %)

Pour connaître les points 
relais près de chez vous, 
ou contactez-nous par email
ecolencre43@sfr.fr

Appelez-vite le 

04 71 59 66 65
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La recharge d’encre, un geste pour l’environnement !

COMPATIBLE ET AUTRES...

Ecolencre
HAUTE-LOIRE
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Recharger vos cartouches d’encre d’imprimantes
Pascal BARRIOL vient de créer son entreprise
Ecolencre 43 à Freycenet

Quels sont les services proposés par votre 
entreprise Ecolencre 43 ?
Je recharge les cartouches jets d’encre de vos imprimantes. 
Je propose également à la vente des cartouches jets d’encre 
compatibles remplissables et des toners laser compatibles.

Quels sont les avantages de la recharge de 
cartouches d’encre ?
Les avantages sont économiques et écologiques. 
Economiques car le remplissage de cartouches revient 
moins cher que l’achat de cartouches neuves et écologiques 
parce qu’une même cartouche peut-être remplie 5 à 6 fois.

Où amener vos cartouches ?
J’ai mis en place des points relais, dans différentes 
communes du territoire, où les clients déposent leurs 
cartouches vides et les récupèrent pleines, dans le même 
point relais, 4 jours plus tard. A Saint-Jeures, c’est moi 
qui prends en charge vos cartouches et vous les remplit. 
Vous pouvez-donc les déposer à mon domicile situé à 
Freycenet, à côté de la Pizzeria l’Archou.
Pour plus de renseignements, appelez le 04-71-59-66-65.

L’ADMR est une association présente à Tence, mais également 
à Chenereilles, le Mas de Tence et Saint Jeures.
Des bénévoles sont à votre disposition pour vous aider à 
établir votre dossier d’aide à la personne et vous conseiller 
sur la recherche des diverses possibilités de fi nancement 
(prises en charges d’organismes sociaux, crédit ou réduction 
d’impôt). Le coût de l’intervention comprend tous les frais 
(charges sociales, congés), les jours fériés ne sont pas en 
supplément. Vous décidez d’arrêter : aucune indemnité n’est 
à verser. 
Nous sommes créateurs d’emplois sur notre secteur (26 
salariées). Ce personnel formé : aides à domicile, assistantes 
de vie, auxiliaires de vie est là pour vous aider dans les gestes 
quotidiens de la vie et sait comment agir en cas d’urgence. 
Au-delà des tâches ménagères, l’aide à domicile apporte un 
soutien moral à la personne.
Sa présence attentive vient briser la solitude et relie les 
personnes aidées à la communauté et les encourage à rester 
des personnes actives.
L’ADMR permet :
•  Un retour plus rapide à domicile après une hospitalisation 

lorsque les conditions médicales et sociales sont réunies,
•  De rester à domicile, de retarder, voir d’éviter, l’admission 

en établissement d’hébergement,

•  De soutenir l’entourage familial et social de la personne 
aidée,

•   De préserver l’autonomie de la personne accompagnée
   Tout simplement de vous aider dans les tâches ménagères

Vous avez besoin d’un renseignement, quel qu’il soit, venez 
nous rencontrer, nous sommes à votre disposition, vous serez 
toujours les bienvenus. Vous aurez toujours en face de vous 
un interlocuteur pour vous répondre.
Cela ne vous engage à rien et peut vous aider au quotidien 
quels que soient votre âge et votre situation.

L’ADMR a son bureau au troisième étage de la Maison de 
santé, 6 Rue de Saint-Agrève à TENCE
Le téléphone  04 71 65 48 19
Email :   info.tence@fede43.admr.org
Lundi 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires.

Une aide au quotidien avec l’ADMR
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UN BILAN POSITIF SUR LA PÉRIODE 2009 - 2014
Le SICTOM assure la collecte et le traitement de vos 
déchets. Pour fi nancer cela, le SICTOM demande une 
participation fi nancière auprès de ses Communautés de 
Communes adhérentes. Les Communautés de Communes 
récupèrent la Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères 
(TEOM) qui accompagne les impôts locaux.
Il est envisagé d’adopter dans les années à venir une 
tarifi cation dite «incitative», qui consiste à calculer le 
montant payé par chaque ménage en fonction de la 
quantité des déchets qu’il produit. C’est le principe du 
«pollueur-payeur».
La TEOM incitative sera, en partie seulement, basée sur 
le nombre de levées de votre bac, pour vous inciter à le 
sortir le moins souvent possible. C’est vous qui décidez de 
la sortie de votre bac. Un bac sorti, qu’il soit à moitié ou 
totalement plein comptera pour une levée.
Le coût global de la gestion des déchets est en hausse 
continue et l’augmentation de divers coûts est inéluctable: 
carburants, TVA, Taxe Générale sur les Activité Polluantes 
font gonfl er notamment les prix de traitement des ordures 
ménagères résiduelles. 
Une baisse des tonnages à collecter et traiter doit intervenir 
pour maintenir l’évolution des coûts.
Une tarifi cation plus juste est souhaitée par une part 
croissante des usagers, pour récompenser ceux qui trient 
leurs déchets et ceux qui compostent à leur domicile.
Une TEOM incitative est alors un moyen effi cace et 
nécessaire d’amener chacun à trier mieux, à composter 
davantage et à produire moins de déchets. 
Elle permettra au SICTOM de contenir la hausse des coûts 
tout en satisfaisant à ses obligations.
A terme, tout déchet présenté en dehors d’un contenant 
fourni par le SICTOM sera refusé en collecte.
Les poubelles ne seront pas pesées. Seul le nombre de 
sorties sera pris en compte.
Chacun aura donc intérêt à sortir son bac uniquement 
lorsqu’il est plein et de ralentir au maximum son remplissage. 
Pour ce faire, le tri sélectif, le compostage domestique et 
un changement des habitudes de consommation seront 
les meilleurs moyens de réduire la quantité d’ordures 
résiduelles à éliminer.
Les tonnages d’ordures ménagères baissent, mais il faut 
continuer !
La baisse des tonnages à collecter est une priorité absolue 
pour le SICTOM.
Entre 2009 et 2014, vos ordures ménagères se sont 
allégées de 2297,77 tonnes soit 90 kg par habitant, 
avec de grandes disparités suivants les Communautés de 
Communes.  
Variation des tonnages collectés entre 2009 et 
2014

CC HT LIGNON SICTOM

-710,67 T -2297,77 T

8328 25390

-85 kg/an/hab. -90 kg/an/hab.

La mise en place des bacs individuels a permis de constater 
une forte baisse du tonnage d’ordures ménagères et une 
importante augmentation des déchets recyclables. 
Alors si vous n’avez pas encore contacté le SICTOM, faites 
le rapidement, ou remplissez le questionnaire.
Ces efforts de tri et de réduction des ordures ménagères 
sont essentiels en prévision de la fermeture du site 
d’enfouissement de VILLEMARCHE  fi n 2016.
Plus les quantités d’ordures à transporter seront faibles, 
plus les coûts supplémentaires seront bas.
La commune de SAINT-JEURES a fait d’énormes progrès 
comme en témoignent les chiffres ci-dessous. 
Tonnages de la commune de Saint-Jeures 
ordures ménagères 2014

Tonnages de la commune de Saint-Jeures 
collecte sélective 2014

Pour vous aider à réduire la quantité de vos déchets 
ménagers, favorisez :
• le compostage individuel,
•  le tri de vos recyclables dans les colonnes prévues à cet 

effet (Emballages ménagers, Verre, Papier),
•  le tri des cartons et des vêtements (dans les colonnes 

spécifi ques),
•  l’apport en déchèterie,
•  l’apport solidaire (don à des associations d’insertion par 

exemple).
Tous ces résultats plus que positifs sont dus à la mise en 
place du nouveau système de collecte et à l’effort de tri des 
habitants. BRAVO A TOUS ! Continuons...

Pour contacter le SICTOM Entre Monts et 
Vallées.
Téléphone au 04 71 59 82 93 (pour réserver votre bac, 
informer d’un changement d’adresse ou modifi cation du 
nombre de personnes au foyer, demander un échange de 
bac…), ou par mail à sictom.tence@orange.fr

Informations  sictom
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AU NIVEAU DE LA VOIRIE
L’année 2015 a été marquée par la rénovation de la voie 
communale Le Bouchet – Freycenet et la route des Augiers avec 
la pose d’un tapis d’enrobé, l’installation d’un ralentisseur à 
Freycenet.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas.
Coût : 99 691,50 € HT soit 119 638,80 € TTC

RENFORCEMENT ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE ENTRE PELINAC ET GALATIER
Partie téléphonique à la charge de la commune.
Coût : 19 874,72 € TTC
Travaux initialement prévus en 2014

SIGNALISATION DE NOS LIEUX-DITS
Achats de panneaux à 
l’entreprise Krom-Group 
implantée sur la zone de 
la Bourlaratte.
Coût : 8 045,21 € TTC
La pose a été effectuée 
par les services de la 
mairie.

SERVICE EAU 
ET ASSAINISSEMENT TRAVAUX 2015
Diagnostic sur le réseau d’eau comprenant l’étude patrimoine 
et schéma directeur eau potable (Diagnostic AEP), réalisé par le 
bureau d’étude AB2R.
Coût : 24 110 € HT soit 28 932 € TTC
Subventions : Conseil départemental : 4772 €
Agence de l’Eau : 11 930 €

POSE DE VANNE ET COMPTEUR POUR LA 
SECTORISATION DU RESEAU D’EAU
L’entreprise ROUSSET du Chambon-sur-Lignon a été retenue 
Coût : 28 904 € HT soit 34 684,80 € TTC
Subventions :  Conseil départemental : 2945 €
Agence de l’Eau : 19 634,30 € TTC

Travaux du conseil municipal

AMENAGEMENT DU BOURG DE ST-JEURES
Rue de la Cure et rue Montée de St-Jacques.
Ce chantier comprend la remise en état des réseaux d’eau 
potable, d’eau pluviale, d’éclairage public, la création d’un 
parking.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise RUEL TP.
Coût : 81 511,90 € HT soit 97 814,28 € TTC.
Subvention de la part du Conseil Départemental par 
l’intermédiaire du CG2D : 20 400 €
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La municipalité a profi té de la mise en place du nouveau site 
internet de la Communauté de Communes pour y intégrer ses 
propres pages. Vous pouvez y accéder directement en allant sur 
l’adresse www.saint-jeures.fr
Vous y retrouverez les actualités de notre commune, 
les informations concernant la vie municipale (horaires 
d’ouvertures de la mairie/agence postale, les 
renseignements concernant la bibliothèque, les lettres 
et journaux municipaux à télécharger, les animations 
à venir…)
Une partie est consacrée à nos écoles, avec des 
informations pratiques sur la garderie, la cantine, les 
activités des temps péri-éducatifs…
Le volet tourisme vous permet d’accéder à la liste des 
hébergements sur Saint-Jeures, les activités à faire sur 
notre commune.
L’ensemble des acteurs économiques de Saint-
Jeures sont répertoriés : les artisans, commerçants 
et industries, mais également les agriculteurs qui ont 
choisi la vente directe, le GIE…
Enfi n, un dernier volet est consacré aux associations 
qui font vivre notre commune.
Si vous souhaitez nous contacter pour des modifi cations 

à apporter, des compléments à ajouter, n’hésitez pas à passer en 
mairie ou à envoyer un mail à l’adresse spécifi quement dédiée 
au site : internet.stj@orange.fr

Saint-Jeures et les nouveaux moyens de communication…

Déneigement
Le maire demande aux Saint-Jeurois de veiller à ce que les arbres 
ou les buissons en bordure de chemins soient suffi samment 
élagués pour que les engins de déneigement puissent passer. 
Attention à anticiper le fait que les branches, une fois chargées 
de neige, sont nettement plus basses. En cas de problème, le 
déneigement ne pourra pas être assuré.

Chemins ruraux : rappel
Le maire rappelle une nouvelle fois que les chemins ruraux 
appartiennent à la commune et ne doivent en aucun cas être 
obstrués par des éléments qui empêcheraient la libre circulation. 
Merci aux riverains de chemins ruraux de ne pas en barrer ou 
en entraver l’accès.

En bref

DIAGNOSTIC EFFECTUÉ SUR NOTRE RÉSEAU D’EAU 
RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT de la conduite 
d’adduction fuyarde de la source de Couquet et installation 
d’une canalisation de distribution du village de la Besséat.
Travaux réalisés par l’entreprise SDRTP Montregard
Coût : 69 601,40 € HT soit 83 521,68 € TTC
Maîtrise d’œuvre par le cabinet AB2R : 6264,13 € HT soit 
7516,95 € TTC
Subvention du Conseil Départemental : 15 103 €

PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
(DUP) concernant les sources Couquet 1, Vialette 1 et 2 et la 
source des Eau Bas
Coût : 25 488 € TTC 
Maîtrise d’œuvre pour le Cabinet AB2R : 14 304 € TTC
Subvention du Conseil Départemental : 10 620 €

ASSAINISSEMENT
Réhabilitation complète de la station d’épuration des Moulins
L’entreprise SDRTP Montregard a été retenue
Coût : 188 845 € HT soit 226 614 € TTC
Cet investissement a été entièrement fi nancé suite au jugement 
rendu par le tribunal qui a constaté de nombreuses malfaçons 
lors de la réalisation de l’ouvrage en 2005.

INVESTISSEMENTS FUTURS
- Aménagement du Bourg concernant le RD7 à hauteur de la 
Place du Fougal.
- Voirie Communale : un programme d’amélioration de la voirie 
est en préparation.
- Eau : amélioration du réseau concernant le village de Freycenet 

afi n de résoudre les problèmes de pression
- Assainissement : mise aux normes du lagunage de St-Jeures

REFECTION DES TOILETTES PUBLIQUES A FREYCENET
Les travaux ont été effectués par les employés municipaux et 
l’entreprise BONNET pour la plomberie.
Coût des travaux : 3134,19 € TTC

Le Conseil Municipal est à votre écoute, des permanences sont 
organisées tous les samedis afi n d’évoquer les sujets qui vous 
préoccupent….
Meilleurs vœux pour 2016

André DUBOEUF
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Conseil municipal du 5 décembre 2014

ELECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE 
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION PARTIELLE DES 
SÉNATEURS
Proclamation de l’élection des délégués :
M. OUILLON Christian né le 17 juin 1960 à Saint-Julien-en-Jarez 
domicilié à «Guignand» 43200 Saint-Jeures a été proclamé élu 
au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
M. ROUX Bernard né le 19 mai 1968 à Valence domicilié à « Les 
Bises - Freycenet » 43200 Saint-Jeures a été proclamé élu au 1er 
tour et a déclaré accepter le mandat
M. DUBOEUF André né le 10 décembre 1955 à Rive de Gier 
domicilié à « Montcendraut » 43200 Saint-Jeures a été proclamé 
élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
Proclamation de l’élection des suppléants :
M. BROTTES Georges né le 16 juin 1945 à SAINT-JEURES 
domicilié à « Pouzols » 43200 SAINT-JEURES a été proclamé 
élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme BROTTES Rose Marie née le 15 février 1950 à Saint-Jeures 
domiciliée à « Les Augiers » 43200 Saint-Jeures a été proclamée 
élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme BARRIOL Séverine née le 19 mai 1972 à Saint-Agrève 
domiciliée à « Freycenet » 43200 Saint-Jeures a été proclamée 
élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

EMPRUNT COURT TERME IN FINE - 150 000 €
Monsieur le Maire rappelle que pour fi nancer les travaux 
d’aménagement  de la mairie et du préau de l’école en attente 
du versement de subventions, il est opportun de recourir à un 
emprunt court terme in fi ne de 150 000 €.
Pour fi nancer ses dépenses en investissement, le Conseil 
Municipal contracte auprès du Crédit Agricole Loire Haute-Loire  
un emprunt d’un montant de 150 000 € dont les caractéristiques 
sont les suivantes : Durée : 24 mois    Périodicité : trimestrielle     
Taux : 1.21 %       Frais de dossier : 150 €

CREATION D’UN EMPLOI POUR UN AGENT NON TITULAIRE 
DE DROIT PUBLIC
Monsieur le Maire indique que la création de l’emploi est justifi ée 
par le besoin d’aide à la mairie et à l’agence postale 
communale. La durée hebdomadaire de service afférente est 
fi xée à 12 heures. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :   
-  de créer un poste d’aide à la mairie et à l’agence 
postale communale rémunéré par référence à l’indice brut 
340,  relevant du grade d’adjoint administratif de 2ème classe 
à temps non complet de 12 heures par semaine, à compter du 
16 mars 2015. La durée de l’engagement est fi xée à 3 ans.

CREATION D’UN EMPLOI POUR UN AGENT NON TITULAIRE 
DE DROIT PUBLIC
Monsieur le Maire indique que la création de l’emploi est justifi ée 
par le besoin d’aide à la cantine, à la garderie 
ainsi que l’entretien des bâtiments communaux et 
l’encadrement des nouveaux rythmes scolaires. La 
durée hebdomadaire de service afférente est fi xée à 8 heures.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :   
-  de créer un poste d’aide à la cantine, à la garderie 
ainsi que l’entretien des bâtiments communaux 
et l’encadrement des nouveaux rythmes scolaires 
rémunéré par référence à l’indice brut 340,  relavant du grade 
d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet de 8 
heures par semaine, à compter du 16 mars 2015;

FRAIS ELECTORAUX        
Monsieur le Maire fait connaitre que la somme de 344.42 € a 
été versée à Monsieur le Receveur Municipal représentant les 
frais électoraux lors des élections.

Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT les travaux supplémentaires effectués par les 
agents communaux
décide le versement de cette somme par moitié à Mme RUEL 
Christine, Rédacteur, et à Mme SANS Dominique, Adjoint 
Administratif de 2ème classe qui ont effectué ces travaux.

DIAGNOSTIC EAU POTABLE ET SCHEMA DIRECTEUR DU 
RESEAU AEP DE LA COMMUNE DE ST-JEURES PHASE 1 – 
POSE DE VANNES ET COMPTEURS POUR LA SECTORISATION 
DU RESEAU        
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du diagnostic 
d’eau potable il a été prévu de réaliser une pose de vannes et de 
compteurs pour la sectorisation du réseau.
Un appel d’offres a été lancé, la commission d’appel d’offres a 
examiné les propositions, deux entreprises ont remis une offre, 
la SARL ROUSSET TP a été retenue pour un montant de 
28 904.00  € HT soit 34 684.80 € TTC.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
APPROUVE la décision de la commission d’appel d’offres 
de retenir l’offre de la SARL ROUSSET TP d’un montant de 
28 904.00 € HT soit 34 684.80 € TTC
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir et 
toutes les pièces relatives à cette affaire

CONVENTION LOCATION GRANDE SALLE PAR 
L’ASSOCIATION ART ET FORME DIFFUSION 
Monsieur le Maire rappelle la demande de l’Association Art et 
Forme Diffusion concernant la location de la grande salle de la 
maison du Bru, une semaine en août, pour un stage de yoga.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, ACCEPTE cette 
location au tarif de 220 €.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ECOLE MATERNELLE DE FREYCENET POUR LE SEJOUR DE 2 
JOURS A MICROPOLIS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
que l’école de Freycenet prévoit de partir 2 jours à Micropolis 
dans l’Aveyron avec les élèves des classes de grande section et 
cours préparatoire, soit un effectif de 26 élèves.
Pour cela, la directrice sollicite une aide afi n de pouvoir organiser 
cette sortie.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, ACCORDE à titre 
exceptionnel une aide de 20 € par élève soit 520 euros pour  la 
réalisation de ce projet.

FOURNITURE D’ENERGIE CALORIFIQUE DES LOGEMENTS DU 
FOYER VELLAVE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
la question du chauffage des logements du Foyer Vellave situés 
au-dessus des locaux de l’école et propose au Foyer Vellave de 
signer un contrat de fourniture d’énergie calorifi que. Une facture 
sera établie chaque année après relevé du compteur.
Le Conseil Municipal, après discussion, ACCEPTE le contrat à 
intervenir
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce contrat avec le Foyer 
Vellave

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) 2015 – TRAVAUX DE VOIRIE VC N° 56  DES RIBEYRES 
- TRANCHE N°2  ET VC N° 59 LES AUGIERS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient 
de réaliser des travaux de voirie.
Il présente le projet établi relatif aux travaux de voirie sur la VC 
n° 56 des Ribeyres- tranche 2 et VC n° 59 des Augiers. Monsieur 
le Maire rappelle que ces voies communales font partie 
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du tableau de classement qui a été mis à jour le 16 décembre 
2013.
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 95 520 € HT pour 
la VC 56 des Ribeyres – tranche n°2 et à 60 521 € HT  pour 
la VC n° 59 des Augiers.
Le plan de fi nancement pourrait s’établir comme suit :

Etat DETR VC n° 56 : .................................33 432.00 € (35 %)
Etat DETR VC n° 59 : ................................21 182.00 €(35 %)
Autofi nancement VC n°56 : ........................62 088.00 € (65 %)
Autofi nancement VC n° 59 :  ......................39 339.00 € (65 %)
Total HT VC n° 56: ....................................95 520.00 €
             TVA 20 % : ..................................19 104.00 €
Total TTC : ..............................................114 624.00 €
Total HT VC n° 59 : ...................................60 521.00 €
              TVA 20 % : .................................12 104.20 €
Total TTC : ................................................72 625.20 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE les dossiers établis relatifs aux travaux de voirie sur 
la VC n° 56 des Ribeyres – tranche 2, et la VC n°59 des Augiers.
INSCRIT ces travaux au budget primitif 2015
APPROUVE le plan de fi nancement prévisionnel ci-dessus
SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2015.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE – COMMUNE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. FERRAND délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par 
M. DUBOEUF André, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modifi catives de 
l’exercice considéré :
1 – Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Résultat de l’execution du budget commune

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L’EXERCICE
(Mandats et Titres)

Section de 
fonctionnement A 585 571.43 G 782 839.99

Section 
d’investissement B 575 768.21 H 634 958.02

+

REPORTS DE L’EXERCICE N-1

Section de 
fonctionnement C 0.00 I 160 174.46

Section 
d’investissement D 344 767.44 J 0.00

=

TOTAL (Réalisations + Reports) =A+B+C+D         1 506 107.08 =G+H+I+J           1 577 972.47

RESTES A REALISER A 
REPORTER EN N+1

Section de 
fonctionnement E 0.00 K                            0.00

Section 
d’investissement F                             80 365.81 L L 15 544.00

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter 
en N+1

=E+F               80 365.81 =K+L                15 544.00

RESULTAT CUMULE

Section de 
fonctionnement =A+C+E             585 571.43 =G+I+K               943 014.45

Section 
d’investissement =B+D+F           1 000 901.46 =H+J+L              650 502.02

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F      1 586 472.89 =G+H+I+J+K+L        1 593 516.47

2 – Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

Conseil municipal du 12 février 2015
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3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4 – Arrête les résultats défi nitifs tels que résumés ci-dessus ;

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU MAIRE – SERVICE EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. FERRAND délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par 
M. DUBOEUF André, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modifi catives de 
l’exercice considéré :
1 – Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Résultat de l’execution du budget eau et assainissement   

DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION

REALISATIONS DE 
L’EXERCICE
(Mandats et Titres)

Section 
d’exploitation A 182 425.82 G 498 415.41 G-A 315 989.59

Section 
d’investissement B 144 449.01        H 96 711.77 H-B  -47 737.24

+

REPORTS DE 
L’EXERCICE N-1

Report en section 
d’exploitation 
(002)

C 0.00 I 3 559.26

Report en section 
d’investissement 
(001)

D 0.00 J 4 523.71

= 

TOTAL (Réalisations + Reports) P=A+B+C+D                  326 874.83 Q=G+H+I+J           603 210.15 =Q-P 276 335.32

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 
EN N+1

Section 
d’exploitation E 0.00 K                            0.00

Section 
d’investissement F   57 432.00 L L 16 702.00

TOTAL des restes 
à réaliser à 
reporter en N+1

=E+F               57 432.00 =K+L                16 702.00

RESULTAT CUMULE

Section 
d’exploitation =A+C+E             182 425.82 =G+I+K               501 974.67 319 548.85

Section 
d’investissement =B+D+F           201 881.01 =H+J+L              117 937.48 -83 943.53

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F      384 306.83 =G+H+I+J+K+L        619 912.15 235 605.32

2 – Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4 – Arrête les résultats défi nitifs tels que résumés ci-dessus ;

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014 DU BUDGET COMMUNE 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014
CONSTATANT que le compte administratif présente :
Un excédent de fonctionnement de clôture de .............................. 357 443.02 €
DECIDE d’affecter le résultat comme suit :
Pour virement à la section d’investissement  ................................. 350 399.44 €
(compte 1068)
Solde disponible ....................................................................... 7 043.58 €
Affectation à la section de fonctionnement
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne002) ...... 7 043.58 €
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 
L’EXERCICE 2014 DU BUDGET EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014
CONSTATANT que le compte administratif présente :
Un excédent de fonctionnement de clôture de ....  319 548.85 €
DECIDE d’affecter le résultat comme suit :
Pour virement à la section d’investissement  .......83 943.53 €
(compte 1068)
Solde disponible .............................................235 605.32 €
Affectation à la section de fonctionnement
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne002) ...
......................................................................235 605.32 €

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE D’UTILITE PUBLIQUE 
POUR LE PRELEVEMENT D’EAU ET LA PROTECTION DE 
RESSOURCES D’EAU DESTINEES A LA CONSOMMATION 
HUMAINE  
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet au conseil 
municipal la mise en conformité des périmètres de protection des 
captages EAUX BAS, COUQUET 1, VIALETTE 1 ET 2 destinés à 
l’alimentation en eau potable. 
Il indique que conformément à la législation en vigueur, la 
déclaration d’utilité publique est indispensable pour autoriser les 
prélèvements d’eau, produire et distribuer de l’eau en vue de 
la consommation humaine, acquérir les terrains nécessaires à 
la réalisation de périmètres de protection immédiate, grever de 
servitudes légales les terrains compris à l’intérieur des périmètres 
de protection rapprochée et éloignée, afi n de préserver les points 
d’eau contre toute pollution éventuelle.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
1) Demande à ce que soient élaborées les études préalables sur 
les captages EAUX BAS, COUQUET 1, VIALETTE 1 ET 2.
2) Prend l’engagement de conduire à son terme la procédure de 
mise en conformité des périmètres de protection des captages 
jusque et y inclus la mise à jour des documents d’urbanisme 
existants
3) D’indemniser chaque usagers de tous les dommages qu’ils 
pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
4) Décide de réaliser les travaux nécessaires à la protection 
des captages, de mener à bien les études indispensables à 
l’aboutissement de ladite procédure (défi nition des périmètres de 
protection, document d’incidence…) 
5) Demande que soient instaurées les servitudes d’accès aux 
ouvrages
6) D’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation, à 
défaut d’accord amiable, les terrains nécessaires à la réalisation 
des périmètres de protection immédiate.
7) D’inscrire à son budget, outre les crédits destinés au règlement 
des dépenses de premier établissement et d’indemnisation 
mentionnée ci-dessus, ceux nécessaires pour couvrir les frais 
d’entretien, d’exploitation et de surveillance des captages et de 
leurs périmètres.
8) Donne mandat à Monsieur le Maire pour l’élaboration du ou 
des dossiers d’enquête.
9) Donne mandat à Monsieur le Maire d’engager des démarches 
auprès des fi nanceurs potentiels pour l’obtention des aides 
en subventions nécessaires à l’étude des travaux, de solliciter 
le concours fi nancier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
du Département de la Haute-Loire, tant au stade des études 
préalables qu’à celui de la phase administrative et de la phase 
ultérieure de publication des servitudes administratives.
10) Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous 
documents relatifs à cette opération.

PRISE A BAIL D’UNE MAISON DE BEATE SITUEE A FROMENTAL 
APPARTENANT A MONSIEUR VINCENT               
Monsieur le Maire expose que Monsieur VINCENT est 
propriétaire de l’ancienne maison de Béate, située au Fromental, 
cadastrée section A n° 359.
Cette maison n’est plus utilisée depuis de nombreuses années 
et nécessite des travaux que le propriétaire ne veut ou ne peut 
supporter seul.
Il s’est rapproché de la mairie afi n que la commune prenne en 
charge les travaux et la gestion de cette maison qui représente un 
intérêt historique, culturel certain.
Des discussions ont été entamées et ont abouti à un accord en 
vue de la signature d’un bail emphytéotique de 30 années entre 
le propriétaire et la mairie de Saint-Jeures.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer un bail emphytéotique avec Monsieur VINCENT pour la 
maison de la Béate de Fromental, cadastrée section A n° 359, 
d’une durée de 30 ans, à compter du 1/03/2015 moyennant 
le versement par la commune de St-Jeures à M. VINCENT d’une 
somme annuelle de un euro.
Le bien sera exclusivement destiné à l’usage d’exposition.
Le Conseil Municipal, après discussion et vote avec 9 POUR, 
2 CONTRE et 2 BLANC
APPROUVE  le projet de bail emphytéotique, désigne la SCP 
ROCHET/BAUZA pour l’établissement de cet acte.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte.

AMENAGEMENT DU BOURG ROUTE DE L’EGLISE VC66 U ET 
68 U – DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU CG2D 2015                 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient 
de réaliser les travaux d’aménagement du Bourg sur les VC 66 U 
et 68 U route de l’Eglise.
Il présente le projet établi par Ingé4CM. Le montant estimatif de 
ces travaux s’élève à 88 964.30 € HT, le montant des honoraires 
à 4 170 € HT.
Le Conseil Municipal, après discussion
APPROUVE le dossier établi relatif aux travaux d’aménagement 
du bourg route de l’Eglise VC 66 U et 68 U.
SOLLICITE  une subvention au titre du CG2D 2015.

RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’ADDUCTION FUYARDE DE LA SOURCE COUQUET 1 ET 
CREATION D’UNE CANALISATION DE DISTRIBUTION DU 
VILLAGE DE LA BESSEAT SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR – 
APPROBATION AVANT PROJET
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du diagnostic 
d’eau potable, il est prévu de réaliser les travaux de renforcement 
et remplacement de la conduite d’adduction fuyarde de la source 
Couquet 1 et création d’une canalisation de distribution du 
village de la Bésseat .
Un avant-projet a été dressé par le bureau d’étude AB2R pour un 
montant  de 89 235.40 € HT soit 107 082.48 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide :
D’APPROUVER  l’avant-projet présenté par le bureau d’étude 
AB2R, maître d’œuvre.
DE LANCER la consultation des entreprises suivant la procédure 
des marchés adaptés (art 26,28 du code des marchés publics)
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif 
à ce dossier.
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RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’ADDUCTION FUYARDE DE LA SOURCE COUQUET 1 ET 
CREATION D’UNE CANALISATION DE DISTRIBUTION DU 
VILLAGE DE LA BESSEAT – RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de réaliser des 
travaux de renforcement et remplacement de la conduite 
d’adduction fuyarde de la source Couquet 1 et la création d’une 
canalisation de distribution au village de la Besséat.
L’estimation de ces travaux était de 89 235.40  € HT.
Un appel d’offres a été lancé, la Commission d’Appel d’Offres 
a examiné les propositions, quatre entreprises ont remis une 
offre, l’entreprise SDRTP a été retenue pour un montant de 
69 601.40 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
APPROUVE  la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
de retenir l’offre de l’entreprise SDRTP pour un montant de 
69 601.40 € HT.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.

FRAIS DE SCOLARITE DES ELEVES DOMICILIES SUR LA 
COMMUNE ET SCOLARISES DANS UNE AUTRE COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle qu’en dehors du cadre dérogatoire 
(obligations professionnelles des parents, raisons médicales, 
inscription d’un frère ou une sœur dans un établissement de 
la commune d’accueil), la commune de résidence est libre 
d’autoriser ou de refuser la scolarisation d’un enfant hors de sa 
commune de résidence. 
Si la capacité  d’accueil des établissements scolaires de la 
commune permet une scolarisation des enfants concernés, la 
commune de résidence n’est pas tenue de participer aux frais 
de fonctionnement pour un enfant scolarisé en dehors de la 
commune de résidence.
En revanche, si le maire donne son accord à la scolarisation 
des enfants hors de sa commune, il est tenu de participer dans 
les mêmes conditions aux dépenses de fonctionnement de la 
commune d’accueil.
A compter de la rentrée 2015 – 2016, toute scolarisation dans 
une autre commune que la commune de résidence hors du cadre 
dérogatoire sans avis favorable du maire exonère la commune 
de résidence du paiement de sa participation pour l’élève non 
déclaré.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE cette décision qui prendra effet à partir de la rentrée 
2015 – 2016 

ECHANGE TERRAIN LES AUGIERS
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu d’effectuer un échange 
de parcelles de terrains situés lieu-dit « Les Augiers » avec 
Monsieur Auguste JULIEN.
Désignation du bien cédé par « la Commune » au « particulier » :
•  Une parcelle cadastrée sous le n° 2204 section D pour une 

contenance totale de 2 a 36 ca.
•  Une parcelle cadastrée sous le n° 2205 section D  pour une 

contenance totale de 9 a 83 ca
Désignation du bien cédé par «M. Auguste JULIEN» à «la 
Commune » :
•  Une parcelle cadastrée sous le n° 198 section D pour une 

contenance totale de 10 a 50 ca
Le bien cédé par « la Commune » est évalué à 200 €
Le bien cédé par « M. Auguste JULIEN » est évalué à 200 €
En conséquence, le présent échange est consenti et accepté sans 
soulte ni retour de part ni d’autre.
Le Conseil Municipal, après discussion, ACCEPTE cet échange

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR TOUTES CONVENTIONS 
D’AUTORISATION ET SERVITUDE DE PASSAGE EN TERRAIN 
PRIVE DE CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT D’EAUX 
USEES OU PLUVIALES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune 
peut être amenée, dans l’exercice de ses compétences, à mettre 
en place certaines conventions d’autorisation et servitudes de 
passage en terrain privé de canalisations d’assainissement 
d’eaux usées ou pluviales.
C’est le cas par exemple cette année du fait de la réhabilitation 
de la station des Moulins.
Pour la bonne marche de l’administration, le conseil municipal 
autorise le Maire, pour la durée de son mandat, à signer 
toutes conventions d’autorisation et servitudes de passage en 
terrain privé de canalisations d’assainissement d’eaux usées ou 
pluviales ainsi que tout document s’y rapportant, en lui laissant 
libre choix du notaire chargé de donner à ces actes un caractère 
d’authenticité.
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 - COMMUNE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet 
de budget primitif 2015 s’élevant en recettes comme en 
dépenses à la somme de 773 179.87 € en fonctionnement 
et à 858 205.54  € en investissement.
Le Conseil Municipal, après discussion
CONSIDERANT que pour l’équilibre du budget, il est 
nécessaire d’augmenter les contributions directes
DECIDE la variation de taux d’imposition suivante :
- Taxe d’habitation  11.87 % au lieu de 11.81 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties 18.93 % au lieu de 
18.84 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties 72.04 % au lieu 
de 71.68 %
APPROUVE, en ses recettes comme en ses dépenses le projet de 
budget primitif 2015.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – SERVICE EAUX ET 
ASSAINISSEMENT
Après examen du budget primitif 2015 du Service Eaux et 
Assainissement 
Le Conseil Municipal,
APPROUVE, le budget primitif 2015 du Service Eaux et 
Assainissement qui s’élève en recettes comme en dépenses 
à 433 696.80 € pour la section de fonctionnement et à 
542 342.97 € pour la section d’investissement.

REVISION TARIFS COMMUNAUX
 Monsieur le Maire rappelle que le budget eau et assainissement 
doit être équilibré sans subvention de la Commune.
Le Conseil Municipal, après discussion
FIXE pour l’année 2015 les prix suivants hors taxe:

EAU :
- Abonnement :  .....................................................61.00  €
- Consommation jusqu’à 400 m3 : ....................... 0.72  €/m3

-  Au-delà de 400 m3 : ....................................... 0.58  €/m3

- Participation frais de branchement : ....................947.87  €
- Remplacement compteur gelé : ...............................86.70 €
- Réouverture de compteur ....................................189.58  €

ASSAINISSEMENT
- Abonnement : .......................................................52.00 € 
- Consommation : ............................................... 0.64  €/m3

-  Participation pour le fi nancement de l’assainissement
collectif (PAC) ......................................................1215.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2015
Monsieur le Maire expose que pour la préparation du budget 
2015, il serait nécessaire de fi xer le montant des subventions 
aux associations.
Le Conseil Municipal, après examen des demandes,
VOTE les subventions suivantes aux associations :

- FNACA Comité St-JEURES : ...................................61,00 € 
- ACPG Section St-JEURES : .....................................61,00 €
- Paroisse St-JEURES  (frais de chauffage) : .............610,00 € 
- Paroisse FREYCENET (frais de chauffage) : ...........610,00 €
- Ecoles Publiques
- arbre de Noël : ......................................... 63,00 €/ classe
- voyage scolaire : ...................................... 63,00 € / classe
- fournitures scolaires :.................................17,00  € / élève
- Amicale Laïque : ................................................250,00  €
- La Montagnarde (boule) : ...................................155,00  €

- ST-JEURES SPORT JEUNESSE (foot) : ...................360,00  €
- FJEP FREYCENET (foot): ......................................465,00  €
- TRYSSINGEAUX (Triathlon des Sucs) :  ..................155,00 € 
- Moto Club Krad’Os : ..........................................155,00  €
- Aide à domicile TENCE : .....................................600,00 €
- Club 3ème âge : ...................................................155,00  €
- ACCA ST-JEURES (chasse) : ................................155,00  €
- Amicale Sapeurs-Pompiers St-JEURES : ................250,00  €
- Association Commerçants et Artisans : .................200,00  €
- Bibliothèque – 2 €/habitants : ...........................1910.00 €
- Tennis club : .......................................................155.00  €
- Participation Interfolk :........................................300.00  €
- Batterie fanfare Lizieux-Mézenc :  ........................400.00  €
- Saint-Jeures détente : .........................................150.00  €  
- Les Singes Heureux : ..........................................150.00  €
- Association « La cabane du Pêcheur » .................150.00  €
- Saint-Jeures Animation : .....................................420.00  €
- Assoc. petit patrimoine (ASPPVA) : ......................250.00  €                                       
Les frais nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015.

AMENAGEMENT D’UN PREAU EN SALLE MULTI-ACTIVITES 
FERMEE – LOT 6 ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES –
AVENANT N°1 
Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec l’entreprise 
FRAISSE ET FILS concernant le lot n° 6 Electricité courants faibles.
En cours d’exécution des travaux, il s’avère que des travaux 
supplémentaires doivent être effectués pour répondre aux 
exigences du chantier, cela a conduit à une augmentation de la 
masse du marché.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
DECIDE de conclure l’avenant d’augmentation ci-après détaillé 
avec l’entreprise FRAISSE ET FILS ;
Montant du marché avant avenant : .............. 5 213.00 €  HT
Avenant n°1 : .............................................. 1 190.00  € HT
Nouveau montant du marché : ...................... 6 403.00  € HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 
passé avec l’entreprise FRAISSE ET FILS.

PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
(DUP), AUTORISATION DE DERIVATION DES EAUX ET 
INSTITUTION DES PERIMETRES DE PROTECTION SOURCE 
EAUX BAS, COUQUET 1, VIALETTE 1 ET 2 – HONORAIRES 
BUREAU D’ETUDE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre de la SARL 
AB2R pour la réalisation de la maitrise d’œuvre de l’opération 
suivante :
Procédure de déclaration d’utilité publique (DUP)
Le montant de l’offre est de 11 920.00 € HT soit 
14 304.00 € TTC.
Après examen des documents présentés et discussion
le Conseil Municipal,
RETIENT l’offre de la SARL AB2R pour un montant de 
11 920.00 € HT soit 14 304.00 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et à lancer 
l’exécution de la mission.

REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION DES 
MOULINS – RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance 
d’ouverture des plis concernant l’avis d’appel d’offres public à 
la concurrence pour la réhabilitation de la station d’épuration 
des Moulins.
L’estimation de ces travaux était de 204 250.00 € HT.

Conseil municipal du 3 avril 2015



C
on

se
il 

m
un

ic
ip

al

27
 Quatre entreprises ont remis une offre, l’entreprise SDRTP a été 
retenue pour un montant de 180 960 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
de retenir l’offre de l’entreprise SDRTP pour un montant de 
180 960 € HT.
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le marché.

AVANCEMENT DE GRADE MISE A JOUR DU TABLEAU DES 
EMPLOIS, AVEC SUPPRESSION D’ANCIEN POSTE.
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des 
nécessités du service, de modifi er le tableau des effectifs, afi n 
de permettre la nomination des agents inscrits au tableau 
d’avancement de grade établi pour l’année 2015.
Cette modifi cation, préalable à la nomination, entraine :
La création des emplois correspondant au grade d’avancement,
La suppression de l’emploi d’origine
VU le tableau des emplois,
Le Maire propose à l’assemblée :
•  La création d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial de 

1ère classe à temps partiel à compter du 1er mai 2015, sous 
réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire.

•  La suppression d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial 
de 2ème classe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE à l’unanimité de ses membres présents :
D’ADOPTER la modifi cation du tableau des emplois ainsi 
proposés.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CAPTURE DES 
CARNIVORES DOMESTIQUES ERRANTS – ADHESION DE 
LA COMMUNE D’ARAULES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune 
d’Araules souhaite adhérer au Syndicat Intercommunal de 
Capture des Carnivores Domestiques Errants.
Le Conseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorable à l’adhésion de la commune d’Araules au  
Syndicat Intercommunal de Capture des Carnivores Domestiques 
Errants.

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERES
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 9 avril 2004 qui 
fi xait le prix des concessions dans les cimetières à 50 € le m² 
pour une durée de perpétuelles années.
 Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de modifi er 
la durée en passant de concessions perpétuelles à concessions 
cinquantenaires et d’augmenter le prix à 100  € le m².
Le Conseil Municipal, après discussion
DECIDE que les concessions vendues seront des concessions 
cinquantenaires moyennant le prix de 100 € le m².

AMENAGEMENT D’UN PREAU EN SALLE MULTI-ACTIVITES 
FERMEE – LOT 2  MENUISERIE – AVENANT N°1 
Monsieur le Maire rappelle le marché passé avec l’entreprise 
DELOLME Jean-Pierre concernant le lot n° 2 Menuiserie.
En cours d’exécution des travaux, il s’avère que des travaux 
prévus initialement ne seront pas réalisés, cela conduit à une 
diminution de la masse du marché.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
DECIDE de conclure l’avenant de diminution ci-après détaillé 
avec l’entreprise DELOLME Jean-Pierre ;
Montant du marché avant avenant : ............. 19 987.78 € HT
Avenant n°1 : .............................................. -1 339.99 € HT
Nouveau montant du marché : ..................... 18 647.79 € HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 
passé avec l’entreprise DELOLME Jean-Pierre.

RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
FUYARDE DE LA SOURCE COUQUET 1 – MAITRISE 
D’OEUVRE
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre du bureau 
d’étude AB2R pour la réalisation de la maîtrise d’œuvre de 
l’opération suivante :
«Renforcement et remplacement de la conduite d’adduction 
fuyarde de la source Couquet 1 et création d’une canalisation de 
distribution du village de la Besséat suite au schéma directeur »
Le montant de l’offre est de : 6 264.13 € HT soit 7 516.95 € TTC.
Après examen des documents présentés et discussion,
Le Conseil Municipal,
RETIENT l’offre du bureau d’étude AB2R pour un montant de 
6 264.13 € HT soit 7 516.95 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et à lancer 
l’exécution de la mission.

AMENAGEMENT DU BOURG 2015 – MAITRISE D’OEUVRE
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre du bureau 
d’étude INGE4CM pour la réalisation de la maîtrise d’œuvre de 
l’opération suivante :
« Aménagement du Bourg 2015 »
Le montant de l’offre est fi xé à 4,35 %
Après examen des documents présentés et discussion

le Conseil Municipal,
RETIENT l’offre du bureau d’étude INGE4CM pour un taux de 
4,35 %.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et à lancer 
l’exécution de la mission.

TRAVAUX DE VOIRIE 2015 – RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de réaliser des 
travaux de voirie programme 2015 (VC n° 56 des Ribeyres – 
tranche n°2 et VC n° 59 des Augiers).
L’estimation de ces travaux était de 95 520 € HT pour la tranche 
ferme et de 60 521€ HT pour la tranche conditionnelle.
Un appel d’offres a été lancé, la commission d’appel d’offres a 
examiné les propositions, quatre entreprises ont remis une offre, 
l’entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 60 808.50 
€ HT pour la tranche ferme et 38 883.00 € HT pour la tranche 
conditionnelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
de retenir l’offre de l’entreprise COLAS pour un montant de 
60 808.50 € HT pour la tranche ferme et de 38 883.00 € HT 
pour la tranche conditionnelle.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.

Conseil municipal du 22 mai 2015
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG 2015 – 
RESULTAT APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été prévu de réaliser des 
travaux d’aménagement du Bourg 2015 (route de l’Eglise).
L’estimation de ces travaux était de 51 181.40 € HT pour la 
tranche ferme (VC68U) et de 51 109.40 € HT pour la tranche 
conditionnelle (rue de la Cure).
Un appel d’offres a été lancé, la commission d’appel d’offres 
a examiné les propositions, cinq entreprises ont remis une 
offre, l’entreprise RUEL TP a été retenue pour un montant de 
40 557.60 € HT pour la tranche ferme et 40 954.30 € HT pour 
la tranche conditionnelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres 
de retenir l’offre de l’entreprise RUEL TP pour un montant de 
40 557.60 € HT pour la tranche ferme et de 40 954.30 € HT 
pour la tranche conditionnelle.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.

SUBVENTION ADMR – ASSOCIATION DE TENCE
Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention d’un montant 
de 600 € a été attribuée à l’association ADMR de Tence par 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2015.
Pour que le montant de cette subvention soit conservé dans 
sa totalité par l’association de Tence, il faut préciser que la 
subvention allouée par la commune est affectée uniquement à 
l’activité non tarifée de l’association.
Le Conseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorable à l’affectation de cette subvention 
uniquement à l’activité non tarifée de l’association ADMR à 
Tence.

TRANSFERT A LA COMMUNE DE SAINT-JEURES DE 
TERRAINS APPARTENANT AUX HABITANTS DU ROCHAIN
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal 
en date du 19 septembre 2014 sollicitant Monsieur le Préfet pour 
le transfert à la commune de parcelles de terrains appartenant 
aux habitants du Rochain.
Par arrêté en date du 27 octobre 2014, Monsieur le Préfet a 
prononcé le transfert à la Commune de Saint-Jeures des parcelles 
de terrains appartenant aux habitants du Rochain.
Suite à l’arrêté de Monsieur le Préfet prononçant le transfert de 
ces parcelles (A n° 1346, 1425, 3181, 3182, 3183, 3292 et 
3293) d’une superfi cie de 16 380 m².
Le Conseil Municipal, après discussion

DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un offi ce notarial à TENCE 
pour effectuer les formalités nécessaires à ce transfert.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives 
à cette affaire.

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION D 2219 D’UNE SUPERFICIE DE 2748 M².
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment 
son article L.2121-29,
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU la demande d’acquisition de la SCI FEBAMAT représentée 
par M. Delacroix Emmanuel.
VU le document d’arpentage,
CONSIDERANT que cette parcelle cadastrée section D n° 2219 
fait partie du domaine public de la Commune,
CONSIDERANT la nécessité de procéder à sa désaffectation 
puis à son déclassement avant de la céder,
 Après avoir délibéré, et voté avec 2 abstentions et 12 voix 
POUR
CONSTATE la désaffectation et décide le déclassement du 
domaine public de la parcelle cadastrée section D n° 2219 d’une 
surface de 2748 m² et son intégration dans le domaine privé 
communal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se 
rapportant à cette opération

VENTE TERRAIN  - AU BRU
Monsieur le Maire rappelle la demande de la SCI FEBAMAT 
représentée par M. DELACROIX Emmanuel souhaitant acquérir 
une parcelle de terrain située section D n° 2219 lieu-dit « Le 
Bru ».
Le Conseil Municipal après examen et vote avec 2 abstentions 
et 12 voix POUR 
DECIDE la vente de cette parcelle à la SCI FEBAMAT représentée 
par M. DELACROIX,
FIXE le prix de vente à 10 € le mètre carré, les frais de vente 
(géomètre et notaire)  sont à la charge de l’acquéreur,
DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un offi ce notarial à 
TENCE, pour effectuer les formalités de vente,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute les pièces relatives 
à cette affaire.

Conseil municipal du 8 juillet 2015

EMPRUNT COMMUNE - 100 000 €
Monsieur le Maire rappelle que pour fi nancer  des travaux de 
voirie, il est opportun de recourir à un emprunt de 100 000 €.
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ces 
termes du projet de contrat établi par la Caisse de Crédit Mutuel 
du Sud Est et après avoir délibéré,
DECIDE :
Article 1 : principales caractéristiques du prêt
Pour fi nancer ses dépenses et investissements, le Conseil Municipal 
contracte auprès du Crédit Mutuel un emprunt d’un montant de 
100 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :
Durée : 15 ans
Périodicité : trimestrielle constantes en capital et intérêts
Taux fi xe : 1.60 %
Article 2 : étendue des pouvoirs du signataire
Monsieur André DUBOEUF, Maire, est autorisé à signer le dit 
contrat

ECHANGE TERRAIN ARGAUD-CHOMIENNE/COMMUNE 
A FREYCENET
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu d’effectuer un échange 
de parcelles de terrains situés lieu-dit « Freycenet » avec Melle 

ARGAUD Sandrine et M. CHOMIENNE Didier.
Désignation du bien cédé par «La Commune» au « particulier » :
Une parcelle cadastrée sous le n° C 1980 pour une 
contenance de 2 a 75 ca.
Désignation du bien cédé par «Melle Sandrine ARGAUD et M. 
Didier CHOMIENNE» à « la commune » :
Une parcelle cadastrée sous le n° C 1981 pour une 
contenance de 1 a 25 ca.
Le bien cédé par « la Commune » est évalué à 1 025.00 euros
Le bien cédé par Melle ARGAUD et M. CHOMIENNE est évalué 
à 1 025.00 €
En conséquence, le présent échange est consenti et accepté sans 
soulte ni retour de part ni d’autre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
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Conseil municipal du 25 septembre 2015

ADMISSION EN NON-VALEUR – REDEVANCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire fait connaître que plusieurs redevables de 
facturation eau et assainissement des années 2011 et 2012 n’ont 
pas réglé leur facture à la Trésorerie de Tence, pour un montant 
de 577.07 €.
L’Agent huissier du Trésor a établi un procès-verbal de carence. 
Il conviendrait donc de classer ces redevances en côtes 
irrécouvrables.
Le Conseil Municipal, après examen
DECIDE d’annuler ces titres de redevance d’un montant de 
577.07  € pour l’eau et l’assainissement.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR ACQUISITION DE 
MANUELS
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame la Directrice 
de l’école de Saint-Jeures souhaitant une aide de la Commune 
pour l’achat de manuels scolaires.
Le Conseil Municipal, après discussion
VOTE l’octroi d’une subvention à titre exceptionnelle de 200  €.

CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de 
passer un contrat d’entretien pour la chaufferie bois.
 Le Conseil Municipal, après avoir étudié les propositions faites,
DECIDE à l’unanimité de confi er à la SARL DOMERGUE de 
Saint-Germain-Laprade le contrat annuel d’un montant de 
2460 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer le contrat d’entretien

GRATUITE A L’ACCES INTERNET A LA BIBLIOTHEQUE
Monsieur le Maire fait part de la demande de Monsieur le 
Bibliothécaire qui propose que l’accès à internet soit désormais 
gratuit dans le cadre de l’accueil à la bibliothèque.
Le Conseil Municipal, après discussion
APPROUVE la gratuité de l’accès à internet dans le cadre de 
l’accueil à la bibliothèque.

TARIF DENEIGEMENT
Monsieur le Maire rappelle que si des particuliers souhaitent 
l’intervention d’un chasse-neige sur leur propriété personnelle, 
ils doivent prendre contact avec le secrétariat de mairie.
 Les conditions d’intervention dans la propriété privée seront alors 
défi nies et à la fi n de la saison,  les factures seront établies par la 
mairie.
Cette année, une participation forfaitaire de 50 € sera 
demandée et le prix de l’heure de déneigement reste inchangé 
à savoir 70 €.
Le Conseil Municipal, après discussion
APPROUVE ces tarifs
CHARGE Monsieur Le Maire de les faire appliquer.

SECTION DE LA GAILLARDE – VENTE DE PARCELLES
Monsieur le Maire expose qu’il a été sollicité par des personnes 
pour l’acquisition de parcelles appartenant à la section de La 
Gaillarde.
Le Conseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorable à ces ventes ;
DEMANDE à Monsieur le Maire d’organiser la consultation 
des électeurs de la section de La Gaillarde pour la vente de 
la parcelle suivante à la personne mentionnée dans le tableau 
ci-dessous :

NOM DE L’ACQUEREUR GILBERT Christian

N° DE PARCELLE A 2896

LIEU-DIT La Chandoule

PRIX 1,50 €/m²

PARTIE A ACQUERIR Environ 2600  m²
Le Conseil Municipal, après discussion
RAPPELLE que l’acquéreur d’une partie de parcelle devra faire 
mesurer son acquisition par un géomètre à ses frais ;
FIXE le prix de vente de la parcelle  à 1,50 € le m² ;
RAPPELLE que chaque électeur devra se prononcer pour cette 
parcelle ;
JOINT en annexe un plan de la parcelle à acquérir ;
CHARGE Monsieur Le Maire d’établir la liste des électeurs.

ACCEPTE cet échange
DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un offi ce notarial à TENCE 
pour effectuer les formalités de vente.
Les frais d’échange sont à la charge de la Commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives 
à cette affaire.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE A COMPTER DU 
1ER SEPTEMBRE 2015
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui 
appartient de fi xer les tarifs des services scolaires. 
Après discussion, le Conseil Municipal vote l’augmentation des 
tarifs à compter du 1er septembre 2015 :
Repas enfant : 3.00 €
Repas adulte : 5.10 €
Pour les tarifs de la garderie après 17h45, il ne propose pas 
d’augmentation :
Les tarifs restent inchangés à savoir :
16 € par mois et par enfant
13 € par mois pour le 2ème enfant
11 € par mois pour le 3ème enfant

ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
HAUT-LIGNON AU SYNDICAT DE GESTION DES EAUX DU 
VELAY POUR LA GESTION DU SPANC
Monsieur le Maire fait part du courrier du 2 juillet 2015 de 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Haut-Lignon concernant l’adhésion de la CCHL au Syndicat de 
Gestion des Eaux du Velay pour la gestion du SPANC. 
Le Conseil Municipal, après discussion
APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la CCHL au Syndicat de 
Gestion des Eaux du Velay pour la gestion du SPANC.

AUTORISATION D’IMPLANTATION D’UN POSTE 
DE TRANSFORMATION ERDF SUR UNE PARCELLE 
COMMUNALE  
Monsieur Le Maire informe qu’il a autorisé par convention de 
servitudes en date du 31 mai 2013, ERDF à implanter un poste 
de transformation sur la parcelle, située lieu-dit « Richaleyre » 
cadastrée section C n°1582, moyennant une indemnité de 
180,00 €.
Cette autorisation va être transcrite par acte authentique à l’étude 
de Maître SOURDILLE-RENAUD de Montluçon et nécessite une 
délibération du Conseil Municipal pour mener à bien ce dossier.
Le Conseil Municipal,
AUTORISE cette mise à disposition,
HABILITE Monsieur Le Maire à signer l’acte défi nitif.
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RESERVE PARLEMENTAIRE – ACQUISITION D’UN CAMION
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le camion 
de la commune n’est plus adapté aux travaux d’entretien de la 
voirie communale notamment pour le déneigement.
 
Son remplacement par un camion plus puissant dont le montant 
pourrait s’élever à 63 300 € HT est indispensable.
 Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité :
D’APPROUVER le projet présenté,
D’APPROUVER le plan de fi nancement prévisionnel,
D’APPROUVER Monsieur le Maire à engager fi nancièrement la 
commune dans ce projet,
D’EFFECTUER une demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire auprès de Monsieur le Sénateur de la Haute-Loire, 
Olivier CIGOLOTTI.

AVIS PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA HAUTE-LOIRE
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal 
le Schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Loire présenté par Monsieur le Préfet à la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 2 
octobre 2015.
Afi n d’émettre un avis sur ce schéma Monsieur le Maire informe 
les membres du conseil de ses échanges avec les élus des 
Communautés de Communes voisines sur leur volonté de fusion.
 Le Conseil Municipal, après discussion et vote avec 13 POUR et 
1 ABSTENSION
APPROUVE le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale de la Haute-Loire présenté par Monsieur le 
Préfet.

TRAVAUX D’EXTENSION BASSE TENSION POUR MAISON 
SARDA QUENTIN
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que 
des travaux peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental 
d’Energies de la Haute-Loire.
Comme la Commune ne livre pas le génie civil et 
conformément aux décisions prises par son Comité, 
le Syndicat Départemental peut prendre en charge 
la réalisation de ces travaux en demandant à la 
commune une participation de 10 € par mètre, soit :
450 X 10 = 4500 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
D’APPROUVER l’avant-projet d’extension Basse Tension 
présenté par Monsieur le Maire,
DE CONFIER la réalisation de ces travaux au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la commune 
est adhérente,
DE FIXER la participation de la commune au fi nancement 
des dépenses à : 4500 € et d’autoriser Monsieur le Maire 
à verser cette somme dans la caisse de Receveur du Syndicat 
Départemental,
D’INSCRIRE à cet effet la somme de : 4500 € au budget primitif

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION 
AU SERVICE  « ASSISTANCE PROGICIELS »  DU CENTRE DE 
GESTION DE HAUTE-LOIRE
Le Maire expose :
Que le Centre de Gestion de la Haute-Loire a signé un partenariat 
avec les sociétés CEGID PUBLIC et BERGER LEVRAULT afi n 
d’effectuer, à leur place, l’assistance de premier niveau auprès 
des utilisateurs,
Qu’en signant une convention avec le Centre de Gestion, la 

Conseil municipal du 13 novembre 2015

SECTION DE LA GAILLARDE – VENTE DE PARCELLES
Monsieur le Maire expose qu’il a été sollicité par des personnes 
pour l’acquisition de parcelles appartenant à la section de La 
Gaillarde.
Le Conseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorable à ces ventes ;
DEMANDE à Monsieur le Maire d’organiser la consultation 
des électeurs de la section de La Gaillarde pour la vente de 
la parcelle suivante à la personne mentionnée dans le tableau 
ci-dessous :

NOM DE L’ACQUEREUR VOCANSON Pierre

N° DE PARCELLE A 2908

LIEU-DIT La Gaillarde

PRIX 10 €/m²

PARTIE A ACQUERIR Environ 380  m²
Le Conseil Municipal, après discussion
RAPPELLE que l’acquéreur d’une partie de parcelle devra faire 
mesurer son acquisition par un géomètre à ses frais :
FIXE le prix de vente de la parcelle  à 10 € le m² :
RAPPELLE que chaque électeur devra se prononcer pour cette 
parcelle :
JOINT en annexe un plan de la parcelle à acquérir :
CHARGE Monsieur Le Maire d’établir la liste des électeurs.

SECTION DE LA BRUYERETTE – VENTE DE PARCELLES
Monsieur le Maire expose qu’il a été sollicité par une personne 
pour l’acquisition de parcelles appartenant à la section de La 
Bruyerette.
Le Conseil Municipal, après discussion
EMET un avis favorable à cette ventes ;
DEMANDE à Monsieur le Maire d’organiser la consultation 
des électeurs de la section de La Bruyerette pour la vente des 
parcelles suivantes à la personne mentionnée dans le tableau 
ci-dessous :

NOM DE L’ACQUEREUR TAVERNIER Raymond

N° DE PARCELLE A 3338 - A 3339

LIEU-DIT La Bruyerette

PRIX 0.15 €/m²

PARTIE A ACQUERIR 1945 m²
Le Conseil Municipal, après discussion
RAPPELLE que l’acquéreur d’une partie de parcelle devra faire 
mesurer son acquisition par un géomètre à ses frais ;
FIXE le prix de vente de la parcelle  à 0.15€ le m² ;
RAPPELLE que chaque électeur devra se prononcer sur cette 
vente ;
JOINT en annexe un plan des parcelles à acquérir ;
CHARGE Monsieur Le Maire d’établir la liste des électeurs.
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collectivité bénéfi cie d’une aide de proximité à l’utilisation et 
l’exploitation des logiciels métiers (progiciels) ainsi que de tarifs 
préférentiels avec les éditeurs,
Que l’adhésion à ce service est consentie moyennant les tarifs 
indiqués dans la convention ci-jointe,
Que la précédente convention arrive à son terme le 31/12/2015 
et, qu’il convient donc de la renouveler pour les cinq années à 
venir,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
Article 1 : La proposition de renouvellement de la convention 
d’adhésion au service « Assistance Progiciels » du Centre de 
Gestion de la Haute-Loire est acceptée.
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la 
convention, à l’exécuter, conclure tout acte en découlant et à 
engager les frais y afférents.
Article 3 : Le Maire est chargé d’assurer l’exécution de la 
convention selon les conditions qu’elle renferme.

NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR 
REPRESENTER LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION 
ADMR DE TENCE
Monsieur le Maire fait part aux Conseillers Municipaux de la 
demande de l’Association ADMR de Tence qui souhaite avoir 
un représentant de la commune de Saint-Jeures au sein de son 
association.
Le Conseil Municipal, après discussion
DESIGNE Monsieur TAVERNIER Joseph, Conseiller Municipal, 
domicilié à SAINT-JEURES, Rue du Petit Pont pour représenter la 
commune au sein de l’Association ADMR de Tence.

TAP (TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES), GARDERIE ET 
CANTINE A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016-
2017
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
qu’il existe au sein des écoles de la commune les services 
suivants :
TAP (Temps d’activités périscolaires)
Cantine
Garderie
Il souhaite qu’à compter de la rentrée scolaire 2016-2017 ces 

services soient réservés uniquement aux enfants scolarisés dans 
les écoles de SAINT-JEURES.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE cette décision qui prendra effet à partir de la rentrée 
scolaire 2016-2017.

CESSION GRATUITE LAYES/COMMUNE TERRAIN SITUE 
LIEU-DIT « LE GARAY DU PIN »
Monsieur le Maire fait part de la demande de M. et Mme LAYES 
Marc domiciliés à LE MAZET ST VOY, 8 chemin du Champs 
Premier, de céder à l’euro symbolique avec dispense de paiement 
à la Commune la parcelle cadastrée section B 2544 d’une 
contenance de 138 m² afi n d’aménager un chemin permettant la 
continuité  du chemin existant.
Le Conseil Municipal, après discussion
CONSIDERANT que cette acquisition maintiendrait la desserte 
des parcelles riveraines et la continuité  du chemin rural ;
DECIDE l’acquisition à l’euro symbolique avec dispense de 
paiement de la parcelle section B 2544 d’une contenance de 
138 m², les frais de vente (géomètre et notaire) étant à la charge 
de la Commune ; 
DESIGNE Maître ROCHER, titulaire d’un offi ce notarial à 
TENCE, pour effectuer les formalités de vente ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute les pièces relatives 
à cette affaire.

TARIFS DE L’EAU DURANT TOUT TYPE DE CONSTRUCTION
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, 
que durant les travaux de tout type de construction (maison 
individuelle, local commercial, local artisanal, bâtiment 
agricole….) la fourniture d’eau est gratuite, seul l’abonnement 
est payant. Il convient de mettre une date butoir pour la gratuité.
Monsieur le Maire propose que l’eau soit gratuite pour une 
durée de 18 mois à partir de la date d’ouverture du chantier, 
l’abonnement seul sera facturé pendant cette période.
Le Conseil Municipal, après discussion
APPROUVE cette décision.



Naissances :
• Amadeo  BERGER, né le 8 janvier 2015 à FIRMINY, domicilié à La Gaillarde
• Eneko CANTALAPIEDRA, né le 30 janvier 2015 à ST-ETIENNE, domicilié aux Moulins
• Ivane CHARREYRON, né le 6 avril 2015 à ST PRIEST-EN-JAREZ, domicilié à La Croix de Pierre
• William CHARREYRON, né le 22 août 2015 à ST PRIEST-EN-JAREZ, domicilié au Fort
• Rémy Richard Marcel EYRAUD, né le 12 février 2015 à ST-ETIENNE, domicilié à La Combetione
• Ely Paul Vivian MOULIN, né le 3 juillet 2015 à FIRMINY, domicilié au Villaret
• Adam Elie Paul Jean PAGES, né le 29 juin 2015 à FIRMINY, domicilié au Fourezon
• Emile PERRIER, né le 29 juillet 2015 au PUY-EN-VELAY, domicilié à Rambaud
• Léa Mélusine RUSSIER, née le 22 septembre 2015 au PUY-EN-VELAY, domiciliée à Freycenet
• Annah SAUTEL, née le 26 mai 2015 à FIRMINY, domiciliée au Bouchet
• Margo VINCENT- DONNARS, née le 24 novembre 2015 à FIRMINY, domiciliée à Fromental

ETAT-CIVIL 2015

Meilleurs voeux
Bonne année 2016

Horaires 
du secrétariat de Mairie  
et de l’A.P.C. (Agence Postale 
Communale)
Lundi :  de 9 h à 11 h 30
Mardi :  de 9 h à  11 h 30
Mercredi :  de 9 h à  11 h 30
Jeudi :  de 9 h à  11 h 30
Vendredi :  de 9 h à 11 h 30
Samedi :  de 9 h à 11 h 30

Dépôt légal décembre 2015 - Imprimerie ROUX 43190 TENCE

Mariages :
•  Le 11 juillet 2015, Pierre-Éric DEAGE et Carine Evelyne 

Danielle FILLY,  « Les Gardes »
•  Le 1er août 2015, Vincent Henri Nicolas GUILHOT et 

Julie MAISONNY,  « Freycenet »
•  Le 1er août 2015, Gauthier, Albert, Henri LEMANG et 

Marina, Hélène, Jacqueline RIVIERE,  « Charbonnières »
•  Le 12 septembre 2015, Philippe GUIBERT et Cindy 

Marie Rose CHARRA « Pélinac »
•  Le 10 octobre 2015, Jean Daniel VALLA et Nina Richie 

MALU-MALU LANDU,  « Salcrupt »

Décès :
•  Le 21 décembre 2014, Marie Thérèse Claudette 

FERRAPIE veuve BONNEFOY, « Pélinac »
• Le 8 février 2015, Céline ROCHE,  « Freycenet »
•  Le 5 mars 2015, Claude, André NARDINO,  « Les 

Combes »
• Le 2 mai 2015, Alexandre GIBERT,  « La Gaillarde »
•  Le 5 juin 2015, Marie-Thérèze, Claudia, Joséphine 

LIBEYRE, « Galatier »
• Le 31 août 2015, Frédéric Paul BESSET,  « La Besséat»
•  Le 28 septembre 2015, Léa Mélusine RUSSIER, 

« Freycenet »
• Le 10 décembre 2015, Yves PAILHES, « La Gaillarde »

Téléphones :
•     Mairie : 04.71.59.60.76    

Fax : 04.71.59.65.14    
Adresse mail : mairie.stj@wanadoo.fr

•    Marie Fayard (cantine, garderie, gestion salle du Bru) : 
04.71.59.67.95

•    Ecole publique St-Jeures : 04.71.59.67.43

•    Ecole publique Freycenet : 04.71.65.98.41

Décès de personnes
domiciliées hors commune :
•  Le 17 janvier 2015, Philippe VOCANSON
•  Le 22 mars 2015, Henri FRANC
•  Le 25 avril 2015, Aimée VOCANSON épouse FOURNEL 
•  Le 4 mai 2015, Marie GARNIER veuve DIAMORE
•  Le 17 mai 2015, Claudette MOUNIER
•  Le 22 mai 2015, Simone FAURIE épouse VIAL
•  Le 3 août 2015, Odile ACKER veuve BOISSONNAT
•  Le 9 octobre 2015, Pierre MOREL
•  Le 12 octobre 2015, Martine SABATIER
•  Le 18 octobre 2015, Anne Renée BELLINI


