
Compte- rendu du conseil municipal
du jeudi 24 janvier 2019

Le Conseil municipal s’est réuni ce jour à 20 h 30 en session ordinaire. 
Présents : 11  -   Absents excusés : 2  (D. Navrot – D. Giraud).
Tous les chapitres de l’ordre du jour ont été abordés dans l’ordre:

Rythmes scolaires :  Comme il avait été prévu lors du dernier conseil municipal de 2018, une
consultation des parents d’élèves a été organisée par écrit. Elle concernait donc 35 familles.
18 de  celles-ci, représentant 25 enfants, se sont prononcées pour la semaine de 4 jours ½,
et 14, représentant 22 enfants, pour la semaine de quatre jours. 2 se sont abstenues. Après
délibération, le conseil décide de suivre l’avis des parents (10 voix pour, 1 abstention), donc
pour la semaine à 4,5 jours,

Contrat  Enfance  -  Jeunesse :  Ce  contrat  nous  permet  entre  autres  d’obtenir  les  aides
indispensables pour l’organisation de la garderie, des T.A.P. . (6 353 € pour 2018). Il avait tout
d’abord été signé entre la C.A.F., la M.S.A. et la communauté du Pays d’Astrée.  Du fait de la
disparition  de  cette  dernière  et  du  transfert  de  compétence  à  Loire-Forez,  il  doit  être
renouvelé : cette proposition est votée à l’unanimité.

Programme local de l’habitat : Il s’agit d’un volumineux rapport rédigé pour chacune des 87
communes de Loire-Forez et  qui  traduit  les  directions  de la  politique  communautaire  en
matière  d’habitat.  (Densification  des  bourgs  plutôt  que  des  hameaux,  lutte  contre  les
logements insalubres…etc). Par exemple, 18 logements sont prévus à Marcoux d’ici à 2025.
C’est à partir de ce PLH que sont décidées certaines aides pour le logement. Aucune objection
majeure n’est soulevée et le conseil émet un avis favorable pour sa mise en œuvre.

Fourrière animale : Une convention a été signée entre Loire-Forez et la fourrière de Saint
Etienne  le  Molard,  qui  ne  s’occupait  auparavant  que  du  Pays  d’Astrée.  Elle  détaille  les
conditions et les tarifs d’intervention de celle-ci.  Nous retiendrons essentiellement que la
capture  et  le  transport  des  animaux  seront  désormais  à  la  charge  des  communes  si  le
proprietaire n'est pas retrouvé. N’ayant pas de solution de rechange, le conseil adopte cette
convention à l’unanimité (– une abstention).

Décisions modificatives budgétaires : Une attribution de compensation doit être votée pour
un dépassement de 74 € de notre budget voirie et éclairage public.  Cette attribution est
votée à l'hunanimité.

Autorisation de dépenses d’investissement :  Le conseil  municipal  donne l'autorisation au
Maire pour le reglement des depenses d'investissement pour 2019, l'autorisation est votée à
l'hunanimité.

      Indemnités  des  élus     : Il  s’agit  des  augmentations  réglementaires  des  rémunérations  du
maire et des adjoints. Elles sont votées à l’unanimité.

Questions diverses :

Revêtement des Jeux de Boules : Le projet de goudronnage de 4 jeux s’élève à 26 355 €. Il
sera conduit par la commune, qui supportera l’avance de TVA sur 2 ans, charge à l’association
de lui rembourser l’emprunt correspondant. Pour l’heure, nous en sommes à la recherche de
subventions.

- Eclairage  public :  Aucune  réclamation  n’a  été  reçue  concernant  les  horaires  d’extinction.  Ils
seront donc maintenus en l’état.



 Local de l’ACCA   (Association Chasse Communale) : La commune va deposer un permis de
construire  pour  le  futur  local  de  l'ACCA,  qui  sera  implanté  près  du  Boulodrome.  La
commune  à  choisi  l'Architecte  Justine  Thevenon,  pour  monter  le  dossier  de  permis  de
construire et le dossier pour l'accueil du public. La proposition d'honoraires à été signé pour
un montant de 2500€ HT. Concernant ce projet la commune avancera toute les dépenses
essentiellement les fournitures, mais l'ACCA s'engagera à rembourser ses depenses par une
contribution anuelle sur 10 ou 15 ans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23  heures.


