
Compte- rendu du conseil municipal
du mercredi 23 mai 2019

Le Conseil municipal s’est réuni ce jour à 20 h 30 en session ordinaire. 
Un absent excusé : Dominique Giraud
Tous les chapitres de l’ordre du jour ont été traités successivement :

Subventions aux associations : La contribution de la municipalité à la vie des associations est
traditionnellement reconduite d’année en année sans modification, sauf cas exceptionnel.
Pour cette année, compte tenu de la bonne santé relative des finances de la commune, il est
décidé d’octroyer  une petite « rallonge » de 10 €  à  chacune,  ce qui  donne la répartition
suivante : ACCA : 200 €

Boules : 250 € (dont 100 € pour participation aux TAP)
Centre Culturel de Goutelas : 150 €
CERF 150 €
Classards : 150 €
Comité des Fêtes 220 €  
Fardelets : 150 €
FNACA :   70 €
Foot (ESCM) : 150 €
Gym volontaire : 150 €
Pompiers : 115 €
Sou des Ecoles : 225 €

Nous profitons de l’occasion pour renouveler l’appel aux volontaires afin de raviver le club
des anciens, toujours en sommeil…

Elections européennes : Les  permanences ont  été  établies  pour  accueillir  les électeurs, le
dimanche 26 mai, de 8h 00 à 18h 00 (4 groupes de 3 conseillers pour 4 périodes de 2h 30).

Concours  de  pétanque  des  élus :  ce  concours  se  déroule  traditionnellement  le  premier
samedi de septembre. C’est la commune de Sail sous Couzan qui est chargée cette année de
son organisation. 3 triplettes ont été désignées pour porter haut les couleurs de Marcoux

Achat de tables et bancs : les tables que nous utilisons pour les réceptions en plein air depuis
des années sont bien mal en point, comme vous avez pu le constater. Plusieurs d’ailleurs sont
carrément détruites.  Il  a  été  décidé de les  remplacer.  Nous avons reçu deux devis  assez
proches l’un de l’autre pour 16 tables de 220cm x 80cm et 32 bancs de 220 cm x 30cm. Celui
retenu s’élève à  2500 €  TTC.  Ce matériel  pourra  être prêté  tant  aux associations  qu’aux
particuliers - de Marcoux exclusivement - au prix de 2 € pour 1 table et 2 bancs. Une caution
globale de 150 € sera demandée quelle que soit la quantité.
Investissements voirie pour 2020 : rappelons que pour l’année en cours, il avait été décidé
de la réfection en enrobé de l’impasse de la Bruyère et du début de la route des Merlains, (le
remplacement de la colonne d’eau est actuellement en cours). 
Le programme pour l’an prochain concernera : 
. La place de l’école, sans doute dans le même temps que la reprise de la départementale (en
bi-couche  depuis Reigneux puis en enrobé dans la traversée du village), pour 8 000 €.
. La route de Littes sur un ciquantaine de mètres au niveau de la station pour 11 500€. Il s’agit
ici de travaux de terrassement pour renforcer la structure (remblaiement et enrochement).
. Le prolongement de la route des Merlains jusqu’à la D 8 en bi-couche pour 24 000 €. 



Questions diverses :

  En corolaire des travaux de voirie sur la D 20A, la chicane provisoire installée à proximité de
l’école pose quelques problèmes pratiques. Une solution pourrait être l’inversion du sens de
priorité. Le débat est ouvert, mais un dispositif de ralentissement en dur la remplacera quoi
qu’il en soit d’ici la fin de l’année. 
 Dans le même ordre d’idée, des panneaux « Marcoux » ont été mis en place aux entrées est
et ouest du bourg (route de l’Eglise et route de Gouterelle) : l’idée est émise de profiter de
l’occasion pour limiter la vitesse à 30 km/h dans la traversée du bourg : cette proposition est
adoptée à 10 voix pour et 2 abstentions.
 Toujours  sur  le  plan de la  sécurité,  Il  est  proposé d’installer une  balise sur  la  route de
Gouterelle à son intersection avec la D 20 (Route de Saint Bonnet). En effet elle bénéficie
aujourd’hui assez paradoxalement de la priorité à droite, ce qui peut s’avérer dangereux. 
 Syndicat intercommunal des eaux de la Bombarde : la communauté de communes « Val
d’Aix  et  Isable »  ayant  pris  la  compétence  de  l’eau  en  lieu  et  place  des  communes  la
composant,  une  modification  des  statuts  du  syndicat  de  la  Bombarde  s’impose.  Une
délibération nous est  demandée à ce propos :  la  représentativité restant  numériquement
identique, aucune objection n’est soulevée et le projet est approuvé à l’unanimité.
 Cantine et garderie : Le tarif de la cantine, soit 3,55 € le repas, est inchangé depuis 2016. Or
il n’en est pas de même de ceux de notre fournisseur… Nous proposons une augmentation
symbolique pour le mois de septembre prochain et de le fixer désormais à 3,60 €. En parallèle
le tarif de la garderie est proposé à 1 € la demi-heure au lieu de 0,95 €. Ces deux propositions
sont adoptées à l’unanimité.
 Construction d’une ombrière photovoltaïque : Nous avons reçu une seconde proposition en
concurrence avec celle du SIEL. Le montant n’en est guère différent, mais la commune serait
maître d’œuvre et pourrait pour cela contracter un emprunt sur 15 ans seulement, dont le
remboursement serait couvert par la vente de l’électricité. Rappelons que dans la formule
proposée par le SIEL, la commune serait propriétaire - exploitant dans 20 ans. Mises aux voix,
cette proposition en recueille 5, celle du SIEL 3, et il y a 4 abstentions. Nous allons donc nous
mettre dans un premier temps en recherche de subventions. 
 Goudronnage des jeux de boules : si la commune s’occupe de ce dossier, c’est uniquement
pour des raisons fiscales. Une subvention est d’ores et déjà actée pour 20 %, soit 26 635 €.
L’amicale boules remboursera le ou les emprunts nécessaires.
 Parking à l’entrée sud du bourg : une subvention a, là aussi, été accordée pour ce futur
chantier, ainsi que pour la réfection de la bibliothèque, à hauteur de 50 %. Tous ces travaux
sont prévus pour le second semestre de cette année.
 Association des communes de moins de 2 000 habitants : cette association a vu le jour grâce
à l’initiative de quelques maires ruraux dont ceux de Montverdun et Marcoux. Elle compte à
ce jour une trentaine de membres qui se sont réunis récemment. Monsieur le maire nous
trace les grandes lignes de ses objectifs. Sans vouloir mener de combat d’arrière-garde, il
s’agit de faire entendre notre voix au sein de Loire-Forez. Jusqu’à ce jour en effet, le constat
est que nous n’avons bien souvent qu’à approuver à main levée des décisions qui ont déjà
été prises  sur  le  principe.  Les réunions de commissions  ne sont  guère plus  constructives
puisqu’elles  sont  consacrées  en  majeure  partie  à  l’exposé  des  travaux  exécutés  par  la
bureaucratie  et  que les  membres  ne peuvent  bien souvent  qu’entériner,  là  aussi  à  main
levée.  Plusieurs  propositions  devraient  prochainement  être  déposées  par  cette  toute
nouvelle association afin d’améliorer la prise en compte de nos préoccupations spécifiques.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30


