
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

De la commune de MARCILLY LE CHATEL du 02 Septembre 2016 

 
 

 

Présents: Thierry GOUBY (maire), Odile MOLLE (1
ère

 adjointe), Alexis CHARLIN (2ème adjoint), Adeline 

ELICOT (3ème adjointe), Régine COHAS, Christiane HOCH, Marie Claude MASSACRIER, Danie PERRIN, 

Sandrine SEFERIAN, Denis BREJON,  

Excusés : Emmanuel Crémonèse, (pouvoir à Marie-Claude Massacrier), Christian PLAGNE. 

Secrétaire de séance : Christiane Hoch 

 

1. Urbanisme 

Thierry GOUBY présente le volet urbanisme. 

Point sur les dossiers en cours 

 

2. Finances 

 Encaissement de 2 chèques concernant le remboursement de l’assurance pour les dégâts sur 

une vitre du véhicule des services techniques et un remboursement du contrat de location de l’ancien 

photocopieur de la mairie. 

 
VOTE POUR 11 CONTRE 0 ABST 0 

 

3. Dématérialisation : 

Renouvellement adhésion pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité proposé 

par le conseil départemental. 

La mise à disposition gratuite est consentie pour une durée de 5 ans. 

 
VOTE POUR 11 CONTRE 0 ABST 0 

 

 

4. Eau-Assainissement : 

 

 Station de Lugnieux : 1 400 m3 de boues ont été évacuées lors du curage de la première 

lagune fin juillet– coût 17 000 € 

 Dossier diagnostic réseau : des négociations sont en cours et nous sommes en attente des 

réponses concernant les demandes de subventions nous permettant de lancer le marché. 

 

5. CCPA : Point sur la réforme territoriale. 

 

Une réunion d’information à l’attention de l’ensemble des élus communaux est prévue en septembre 

afin de présenter l’état d’avancement des travaux  de préfiguration de la nouvelle communauté 

d’agglomération forézienne. 

 

6. Ecole : 

 

La zone 30 de circulation mise en place fin août a pour but essentiel d’assurer la sécurité des 

piétons. 

Il reste quelques points à finaliser. 

 

Pour la rentrée scolaire de 2016, il y a 154 élèves inscrits à l’école : (6 classes) 

Temps d’Activité Périscolaire et Garderie : un peu moins d’enfants inscrits cette année 

Autorisation est donnée au maire de signer la convention de mise à disposition d’animateurs avec la 

MJC de Montbrison. 



 
VOTE POUR 11 CONTRE 0 ABST 0 

Cantine : même fréquentation 

Dossier agrandissement : l’architecte propose deux variantes chiffrées – le projet se poursuit en 

concertation avec les enseignants, les parent et le personnel communal. 

 

7. Information des commissions : 

 

 Accessibilité : Travaux à venir pour la fin d’année concernant la salle des fêtes et 

l’aménagement des toilettes publiques vers l’église. 

 Fleurissement : le village a été visité pour le concours des maisons fleuries. 

 Cadre de vie : Aire de jeux – les jeux sont livrés – installation prévue en octobre. 

 Voirie : Travaux réalisés : purges – virages Chabet – Rézinet – rue de la Côte –  

Aqueduc Pichon remplacé. 

A venir : carrefour vers le jeu de boules – parking école  

 Assainissement : Curage réalisé, problème de pompe à Corbe à régler 

 

 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 30 septembre à 20h00. 


