
 
Compte- rendu du conseil municipal 

du jeudi 14 avril 2022 
 
Le Conseil municipal s’est réuni ce jour à 20 h 30 en session ordinaire. 12 membres présents. 
Absent excusé : Christophe Viboud. 
Cette séance a en grande partie été consacrée à la présentation des comptes de gestion, des 
budgets primitifs, et leur approbation. 
 
Budget Ombrière : Tout comme l’assainissement naguère, l’administration nous demande un 
budget spécifique pour cet équipement générateur de recettes. La 1ère année d’exploitation 
est tronquée du fait qu’elle n’a démarré qu’en avril 2021, et que la vente d’électricité à EDF 
n’est comptabilisée que l’année suivante. Le résultat d’exploitation de l’exercice n’enregistre 
donc que des dépenses ( 601,92 €), le solde en investissement étant logiquement déficitaire, 
(- 69 492,29 €), puisque seule la Région nous a accordé une subvention de 8 896 €. Ce résultat 
est accepté à l’unanimité, tout comme le budget qui s’équilibre pour 2022 à 4 514 € en 
fonctionnement et 27 000 € en investissement. 
 
Budget Général : Le compte administratif présente en section fonctionnement un solde de 
436 375,30 € en cumul (dont 136 375,30 € pour l’année 2021). Compte tenu du déficit en 
section investissement de - 55 417,36 € (+ 40 995,18 € pour 2021), le résultat global est 
excédentaire de 380 957,94 €. L’approbation du compte est votée à l’unanimité. 
 Affectation du résultat : compte tenu de ces chiffres plus que satisfaisants, il est décidé 
après débat d’abonder l’investissement à hauteur de 165 000 €, ce qui nous laissera un report 
à nouveau de 271 375,30 € en fonctionnement.  
 Budget 2022 : Après examen en détail, le budget primitif pour 2022, voté lui aussi à 
l’unanimité, s’élèvera à 735 088,80 € en investissement et à 715 671,55 € en fonctionnement. 
 
Elections présidentielles : Les tours de rôle pour le bureau de vote ont été arrêtés pour le 
2ème tour du 24 avril ainsi que la composition de l’équipe pour le dépouillement.  
 
Questions diverses :  

- Taxe d’aménagement : Cette taxe, perçue par la commune pour toute construction neuve 
ou extension d’une construction existante, devra désormais être partagée à 50 % avec Loire-
Forez-Agglo, conséquence des transferts de compétence à cette dernière. Afin de conserver 
notre niveau de ressources, il conviendrait d’en rehausser le pourcentage. Après débat, il est 
décidé de surseoir et d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

- CCAS : Sa composition doit être de 8 membres, (outre la présidence), 4 du conseil municipal 
et 4 extérieurs. La démission récente d’Elisabeth Roux nous oblige à pourvoir à son 
remplacement. Michel Ponchon se porte volontaire pour tenir ce rôle. 

- Accès au hameau de La Valette : Un projet de desserte de ce hameau par un chemin est 
soumis pour faciliter l’accès des parcelles attenantes aux engins agricoles directement à 
partir de La Bruyère. L’impact environnemental et le coût prévisible de l’opération 
conduisent le conseil à la refuser (5 voix pour, 6 contre, 1 abstention). 

- Démissions : Romain Touly nous avait fait part il y a 15 jours de son souhait de quitter le 
conseil pour raisons personnelles. Noël Ville, ne résidant plus à Marcoux, se juge contraint 
de fait de prendre la même décision. Nous le regrettons vivement mais en prenons acte. 

- Périscolaire : Informé de quelques tensions qui se sont fait jour dernièrement, liées en partie 
à la crise sanitaire, le conseil tient à assurer Chantal Orizet de son total soutien dans sa 
mission d’organisation de l’environnement de l’école.  

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45. 


