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Compte rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2014
Absent excusé : Kévin RENAUD

Travaux
Aménagement cœur de village
Le dossier de consultation des entreprises a été réalisé par Arpège.
La procédure d’appel d’offres vient d’être lancée. La réception des dossiers se
fait en mairie jusqu’au 10 février à 16 heures
Le démarrage des travaux est envisagé pour fin février.
Environ 1 mois de travaux.
La réunion d’ouverture des plis aura lieu le jeudi 13 février à 13 heures 30
Logement au-dessus de la salle des fêtes:
- Des devis réactualisés ont été demandés pour la réhabilitation de ce logement.
Logement au-dessus de la mairie
La vérification des abergements de cheminées sera effectuée.
Logement de l’auberge
Plusieurs devis seront demandés pour le changement du bac à douche (fuites)

Projet territorial de la communauté de communes du Haut Beaujolais
La modification des périmètres des intercommunalités conduit à s’interroger sur
la stratégie de développement pour le Haut-Beaujolais et l’articulation des
actions à mener par les Communes et par la Communauté de Communes.

Le Conseil communautaire a décidé de transmettre aux prochains élus
communautaires une feuille de route avec des pistes de travail pour le
développement de notre territoire dont nous sommes tous des acteurs.
Le travail a été mené entre juin et décembre 2013 avec l’appui d’un conseiller en
développement, Monsieur De Bussy du bureau « Les Développeurs Associés ».
Une synthèse de ce travail a été remis à l’ensemble des élus dans un rapport
intitulé « Quel projet pour le territoire du Haut-Beaujolais et son
intercommunalité à 2020 ? ».
Pour pouvoir débattre de ces propositions, l’ensemble des élus a été convié à une
rencontre intercommunale qui aura lieu ce samedi 25 janvier à 9 heures 30 à la
salle de Fontalet à Monsols.
Les élections municipales
La plupart des élus a fait connaître son intention de ne pas renouveler son
mandat à partir de mars prochain.
Une « infos- commune » sera adressée en ce sens, à l’ensemble de la population
de Saint-Jacques communicant les noms de ceux qui ne se représentaient pas et
invitant les personnes intéressées par cette fonction d’élu municipal de se faire
connaître.
Les dernières infos concernant ces élections « nouvelle formules » seront
également indiquées : procédure de déclaration de candidatures…

Questions diverses
- collège de monsols : demande de subvention pour le voyage linguistique qui
aura lieu en Espagne pour les élèves de 3ème. Comme d’habitude et il a été
convenu au sein de chaque commune, 20 € par élève sera attribué (1 élève cette
année concernée à St Jacques)

Prochaines réunions :
- commission « d’ouverture des plis » (cœur de village) : jeudi 13 février à 13 h30.
- commission « finances » (préparation du budget) : samedi 15 février à 9 h00
- réunion du CCAS : mercredi 19 février à 20 h00
- réunion du conseil : mercredi 19 février à 20h30

