
 
Compte- rendu du conseil municipal 

Du jeudi 31 mars 2022 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour à 20 h 30.  
12 membres présents. Absents excusés : Jean Pierre Lafarge, Noël Ville. 
 
 Elections Présidentielles : Elles se dérouleront les 10 et 24 avril prochains, de 8 h à 19 h. Sauf 
nouvelles contraintes sanitaires, toujours possibles, le bureau de vote sera aménagé dans la toute 
nouvelle Salle du Conseil qui héberge momentanément le secrétariat. Les tours de rôle ont été 
arrêtés par équipes de 3 conseillers, sur 5 rotations de 2 h 15 mn, ainsi que le bureau de 
dépouillement. Le même planning est ainsi établi pour les deux tours de scrutin. 
 
 Réfugiés Ukrainiens : A ce jour, Montbrison en compte 176, arrivés par divers moyens de façons 
disparates. C’est désormais l’Europe qui dirige leur répartition par pays, chacun se chargeant ensuite 
de gérer son propre territoire. Nous savons ainsi que ce sont 3 000 réfugiés qui sont attendus sur le 
département de la Loire. Pour ce qui nous concerne, c’est la sous-préfecture qui les aiguillera vers 
les foyers susceptibles de les héberger. Avec l’Académie, elle fera de même pour les enfants vers les 
écoles. A notre niveau, il faut tout d’abord organiser une infrastructure pour gérer les familles. 
L’aide à apporter concerne trois axes principaux : l’accueil (hébergement), l’accompagnement 
bénévole indispensable et les dons en espèces. Les dons en vêtements, équipements divers ou 
denrées alimentaires sont à éviter car ils ne correspondent pas forcément aux besoins. Nous 
envisageons d’organiser une réunion publique pour recueillir l’avis des habitants de la commune. 
Mais il nous faut auparavant nous rapprocher de Loire-Forez pour coordonner notre action aux 
autres. Hélène Epinat et Jonathan Heim se portent volontaires pour en être les référents. 
 
 Rénovation de la Mairie. Point sur l’avancement des travaux : La salle du Conseil et des 
cérémonies est pratiquement terminée, ce que chacun peut constater lors de cette réunion. Elle 
héberge momentanément le secrétariat, le temps que se déroulent les travaux sur ses locaux qu’il 
retrouvera plus tard. Ceux-ci se poursuivent sans trop de contretemps : il s’est en particulier avéré 
nécessaire de couler une dalle de 12 à 14 cm sur toute la surface. La pose d’un plafond coupe-feu est 
en cours de réalisation. 
 
 Taux des Taxes Foncières : Depuis l’an dernier et la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, nous ne percevons plus que celle sur les résidences secondaires, dont le taux 
est figé à 4,80 %, et notre part de taxe foncière. En compensation de cette suppression, le 
département nous a cédé l’équivalent sur sa part du foncier bâti, soit 15, 30 %, ce qui a porté notre 
taux de 11,33 à 26,63 %. Après discussions, et compte tenu que nous n’avions pas augmenté le taux 
l’an dernier en raison de la crise sanitaire, il est décidé (7 voix pour) de le porter de 26,63 à 26,90 %, 
soit une augmentation de 1 %, sachant que le produit de cette taxe est grevé d’un taux correcteur 
(0,6685 % pour ce qui nous concerne). 5 voix se sont prononcées pour un relèvement de 0,5 % 
seulement. Pour ce qui en est du foncier non bâti, le taux restera fixé à 40,16 %. 
 
 Questions diverses :  
 
- Subvention exceptionnelle : Une demande de subvention nous a été adressée par le Lycée des 
Monts du Lyonnais où est scolarisée un enfant handicapé de Marcoux. D’un montant de 55 €, elle 
est acceptée à l’unanimité.  
 
- Extension de réseau : Une extension de réseau est demandée par le SIEL pour valider une 
demande de permis de construire déposée par une entreprise dans la Zone Artisanale. La 
participation de la commune s’élèvera à 7 800 €. Elle est également votée à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 


