
Compte- rendu du conseil municipal
du mercredi 17 juillet 2019

Le Conseil municipal s’est réuni ce jour à 20 h 30 en session ordinaire. 
11 conseillers présents. Deux absents excusés : Denis Louma – Christophe Viboux. 
Tous les chapitres de l’ordre du jour ont été traités successivement :

P.L.U.     : on abandonne…     ! : « Le pot de terre contre le pot de fer » : les organismes que
l’on  désigne  pudiquement  sous  le  vocable  de  « P.P.A. »,  viennent  de balayer  d’un
revers de main plus de 50 mois de travail  consacrés à l’élaboration de ce PLU. Les
réunions publiques organisées à cet effet avaient mis en évidence quelques-unes des
embûches à surmonter : ce n’était rien au regard de ce qui nous attendait au cours des
réunions  avec  les  fameuses  « Personnes  Publiques  Associées »,  au  premier  rang
desquelles  la  Chambre  d’Agriculture  et  le  SCOT  Sud-Loire.  Précisons  que  les
agriculteurs de Marcoux n’ont eux-mêmes jamais été consultés et que le représentant
du SCOT n’a pas daigné accepter notre invitation à se déplacer sur le terrain, estimant
suffisant, et avec suffisance, de juger sur plans….    Bref, nous venons de recevoir l’avis
–  défavorable  en  très  grande  partie  –  de  la  Commission  Départementale  pour  la
Préservation des Espaces Naturels et Forestiers (CEDEPENAF, autre vocable indigeste)
qui fait autorité en la matière, alors que le Conseil Départemental, lui, avait voté le
projet à l’unanimité… Nous avons donc décidé de l’abandonner (10 voix pour - une
abstention) pour ne pas courir le risque de futures procédures avec lesdites PPA ou
même  des  particuliers.  Nous  nous  en  remettrons  donc  pour  les  futurs  permis  de
construire au Règlement National d’Urbanisme.

Rapport de la Bombarde sur le prix et la qualité du service de l’eau potable :  Le
Syndicat mixte des Eaux de la Bombarde assure la desserte en eau potable de plus de
20 000 habitants (10 840 abonnés), et l’entretien et le renouvellement pour ce faire de
plus  de 1 000  km de  conduites  avec le  concours  de  son sous-traitant  la  SAUR.  Le
rapport  donne les  détails  des  interventions  réalisées  et  les  données  en termes de
qualité fournies par l’Agence Régionale de Santé. Notons en particulier que les pertes
sur le réseau sont inférieures à 20 %, ce qui est remarquable, et que les indices de
qualité sont excellents. Le rapport est approuvé à l’unanimité.

Eau potable     : restrictions : En corollaire, une note nous a été adressée par le président
de la  Bombarde nous alertant  sur  les  risques  de pénurie  consécutifs  au  déficit  de
pluviométrie actuel,  et que nous subissons depuis bientôt deux ans.  Nous sommes
bien obligés d’en convenir, et un arrêté municipal va donc être émis dans le but de
limiter l’usage de l’eau potable au strict minimum en évitant les arrosages inconsidérés
(pelouses par exemple), le lavage des voitures, le remplissage des piscines et autres
actes non indispensables tant que la situation perdurera.



Fête Patronale : Comme de coutume, la municipalité apportera son concours pour le
bon  déroulement  de  la  Fête  Patronale.  Rendez-vous  est  pris  pour  les  soirs  de  la
semaine à partir du mardi 23 juillet à 18 heures pour l’installation des chapiteaux et
autres  infrastructures.  En  dehors  du traditionnel  vin  d’honneur  le  dimanche matin
pour  lequel  tout  le  monde  sera  mobilisé,  plusieurs  conseillers  se  sont  portés
volontaires pour la tenue de la buvette lors du bal du samedi soir. 

Travaux : Quelques heures de défrichage, quelques autres de pelleteuse pour creuser
et niveler le terrain et le tour est joué : le village se voit doté d’un nouveau parking
d’une  quinzaine  de  places  à  son  entrée  sud.  Vous  l’aviez  d’ailleurs  peut-être  déjà
remarqué, tout comme la place de la Mairie, qui a reçu des parures du meilleur effet.
Le goudronnage des jeux de boules est prévu pour début septembre. Dans le même
secteur, les travaux du futur local de la société de chasse ont commencé et suivent
leur cours… La réfection du toit de l’Eglise est prévue d’ici la fin de l’année, ainsi que
celle de la bibliothèque.

Questions diverses :
- P.A.E.N. :  Exit  le  P.L.U.  donc,  pourquoi  ne  pas  nous  occuper  maintenant  d’un

P.A.E.N. ? Quèsaco ? En clair : « Périmètre de protection et de mise en valeur des
Espaces Agricoles et Naturels périurbains ». Peut-être aurions-nous dû commencer
par là… Nous aurions eu au moins un argument tangible à opposer à la Chambre
d’Agriculture et au SCOT. Mais nous n’avions pas encore été intégrés à Loire-Forez
Agglo… C’est  elle  en effet  qui  a  initié  en décembre dernier  ce  projet  de PAEN
Viticole en Loire-Forez. Il s’agit en fait, sous l’égide du Département :

o de délimiter des périmètres d’intervention compatibles avec le SCOT, 
o ne pouvant inclure des zones urbaines ou à urbaniser, 
o requérant  un  décret  interministériel  pour  une  révision  du  périmètre  avec

diminution de surface.
o d’élaborer un programme d’actions, 
o éventuellement d’acquérir des terrains en exerçant un droit de préemption.
o Tout cela dans le contexte local du vignoble du Forez (aire d’appellation AOC de

1900 ha pour 140 ha de vignes seulement).
Une première réunion a donc eu lieu en décembre 2018. Il  s’agit pour nous qui
figurons parmi les 17 communes concernées, de savoir si nous souhaitons nous
inclure dans cette démarche. Le conseil se prononce pour à 8 voix (3 abstentions).

-   Ombrière photovoltaïque : une demande de subvention est en cours. Nous avons
par ailleurs demandé des devis pour une structure en bois pour comparaison.

-  Association des maires de communes de moins de 2 000 habitants en Loire-Forez.
Plusieurs communes sont venues rejoindre celles qui avaient initié cette structure,
qui  compte  désormais  une  quarantaine  de  membres.  Les  objectifs  recherchés
semblent maintenant suivis d’effets, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 heures 30


