
Compte- rendu du conseil municipal
du mercredi 27 mars 2019

Le Conseil municipal au complet s’est réuni ce jour à 20 h 30 en session ordinaire.
Tous les chapitres d’un ordre du jour copieux ont été abordés :

Comptes administratifs :
Nous ne connaissons toujours pas le montant de notre contribution à Loire-Forez pour le
transfert de compétence de l’assainissement au 1er janvier 2018. Rappelons que le dernier
compte de la commune en la matière affichait un solde positif de plus de 63 000 €. Les
résultats de notre compte administratif pour 2018 ne sont donc pas impactés du solde de
cette opération. Ce dernier présente un déficit en investissement de 147 025 € (dont 37 328 €
pour l’exercice 2018) mais un solde en fonctionnement cumulé de 382 337 € (dont 166 174 €
pour le seul exercice 2018).
L’affectation de ce résultat est répartie comme suit : 162 244 € au financement des
investissements, le solde, soit 220 093 €, au report à nouveau.
L’approbation des comptes est votée à l’unanimité.

Budget général :
Plusieurs des opérations mises en œuvre en 2018, en particulier la réhabilitation des deux
bâtiments en habitations, n’étaient pas encore complètement terminées en fin d’exercice et
se retrouvent donc pour 192 000 € dans les 701 383 € du budget investissement pour 2019.
Pour cette année, nous envisageons l’aménagement d’une place au niveau du virage à
l’entrée sud du bourg, le renouvellement de la toiture de l’église, le rafraîchissement de la
bibliothèque, la réfection des jeux de boules et la construction d’un local pour la société de
chasse. L’acquisition d’une vieille maison avec terrain au centre du village est toujours en
projet, mais nous nous heurtons à quelques embûches administratives. Par ailleurs l’achat
d’équipements numériques complémentaires pour l’école et d’un nouveau fourgon pour
l’entretien de la commune au quotidien s’avèrent aujourd’hui indispensables.
Le budget fonctionnement s’établit lui à 659 000 €. Ces deux volets du budget général sont
votés à l’unanimité.

Taux des taxes :
Comme l’an dernier à pareille époque, nous ne connaissons pas à ce jour le montant des
dotations et compensations qui nous seront versées pour cette année. Il est proposé de ne
modifier pour cette année 2019 que la taxe sur le foncier bâti, en la fixant à 11,11 % au lieu
de 10,84 %, (soit une hausse de 1 %). Cette proposition est acceptée avec 7 voix pour contre
6 qui se prononcent pour un statu quo total.
Cela nous donne les barèmes suivants pour cette année :

Taxe d’habitation : 4,80 % (inchangée pour la deuxième année consécutive)
Taxe foncière : 11,11 % (+1%)
Taxe sur le foncier non bâti : 40,16 % (inchangée pour la deuxième année consécutive)



Construction d’une ombrière photovoltaïque :
Une ombrière est une toiture équipée de panneaux photovoltaïques, montée sur pilotis, et
destinée à équiper un parking de places abritées. Si nous acceptons de lui en transférer la
compétence, le SIEL nous propose de signer avec nous une convention selon laquelle il prend
à sa charge les études et la réalisation des travaux de cet équipement. Le projet nous
concernant est envisagé sur le parking surplombant la salle des fêtes, pour un encombrement
de 204 m² (34m x 6m).
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité ce transfert de compétence optionnelle
« Equipement- production / distribution d’électricité d’origine renouvelable photovoltaïque »
pour 6 ans. Il est entendu que le SIEL restera ensuite propriétaire de l’équipement pendant
20 ans et en assurera l’entretien.

Questions diverses :

Voyage de l’école à Noirmoutiers : Il y a six mois environ, le Sou des Ecoles nous avait
demandé une subvention exceptionnelle pour le voyage pédagogique organisé en ce mois de
mars sur l’ile de Noirmoutiers pour une trentaine d’élèves. Nous avions répondu
favorablement à cette demande, mais de façon verbale seulement, le conseil n’ayant pas été
consulté. C’est désormais chose faite, le conseil approuvant cette mesure à l’unanimité.

Inauguration des bâtiments réhabilités et de la place de la Mairie réaménagée :

C’est ce samedi 30 mars à 10 heures que sera organisée l’inauguration officielle des deux
bâtiments réhabilités en logements flambant neufs, ainsi que de la place de la Mairie, tout
aussi fraîchement « relookée » avec le nouvel emplacement du Monument aux Morts. Le
conseil s’est penché sur les derniers préparatifs, et chacun a pu prendre sa part de travail.
Plusieurs personnalités, représentant en particulier les organismes financeurs sont attendues,
mais tous les marcousats sont également conviés à cette petite fête.

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


