
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2012 

 

 

Tous présents. 

M. le Maire donne lecture des délibérations du conseil précédent, nous informe des demandes de permis de construire et de 
déclarations de travaux, et aborde l’ordre du jour. 

 

1-Délibération - Information 

Écriture d’ordre sur budget d’investissement pour dépenses d’éclairage public 

Il s’agit d’un transfert d’écriture entre l’éclairage public et la voirie : 5943 € (modification de l’éclairage public 
plus un reliquat du SIEL) à prendre sur les 75 000 euros prévus pour la voirie. 

Réforme sur projet de sectorisation des interventions des pompiers 

Au CM précédent, nous avions discuté sur cette sectorisation et décidé à l’unanimité de privilégier l’intervention 
des pompiers volontaires de Böen en premier lieu et de Montbrison en second lieu en cas de nécessité. 

M. le Maire a fait part au SDIS de notre souhait, il s’en tiendra à notre décision. 

 

2-Intercommunalité  

Pôle petite enfance 

La commission d’étude pour la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux), qui examine les demandes 
de subventions, réunie le 9 mai n’a pas retenu le projet intercommunal du Pôle Petite Enfance à Marcilly. 
Lucien MOULLIER, notre Conseiller Général nous a rapporté les motifs de rejet exposés par le représentant de la 
DDT, notamment : 

-Emplacement hors agglomération ? 
 -Proximité de la RD8 ? 
 -Projet architectural ? 
Un premier entretien avec les responsables de la Communauté de Communes a eu lieu aussitôt. 

M. le Maire fait part de sa profonde déception de voir reporter de nouveau le dépôt du permis de construire, une 
demande de RDV avec le Sous-Préfet et le responsable de la DDT concerné, avec participation du Maire de 
Marcilly est en cours. 

Plan de communication 

M. le Maire nous présente le contenu de ce plan, le CM le trouve intéressant, mais beaucoup trop ambitieux et 
onéreux dans le contexte actuel et non prioritaire par rapport aux autres projets de la CCM. 

Scot Loire Centre - Réunion du 14/05/2012 

Le Scot Loire, (piloté par le Syndicat mixte Scot Loire Centre créé le 2/12/2011) a été présenté au bureau de la 
Communauté de Communes le 14/05/2012. Il pourrait être terminé en 2015.D’autres réunions et contacts sont 
prévus d’ici là. 

3-Local technique du Grand Coin - projet à examiner 

Monsieur le Maire fait part d’une demande de cession éventuelle du local du Grand Coin pour un projet 
d’implantation de deux commerces juxtaposés, boulangerie et boucherie. Cette proposition conduirait la 
commune à rechercher un autre local aussi bien placé, à équiper avec des dépenses d’investissements élevées et 
une période de gêne pour le fonctionnement du service technique. Elle remettrait en cause d’autres aménagements 
communaux prévus sur ce tènement. 

D’autre part ce local fait partie désormais d’un ensemble avec les bâtiments du Relais du Châtel et constitue un 
patrimoine communal non négligeable. 

Le CM est cependant intéressé par ce projet qui pourrait trouver sa place autre part. Il invite ces promoteurs à 
examiner d’autres possibilités qui leur sont indiquées. 

4-Constitution d’un groupe de travail sur numérotage des habitations 



Premiers contacts 

Participeront à ce groupe de travail dans un premier temps : Louis Bouchet, Jacques Zantedeski et J-Louis 
Geneyton pour une prise rapide de contact avec les Maires de Pralong, de Sail sous Couzan et le service du 
courrier de La Poste de Boën 

5-SYMILAV « les journées de l’eau » 

Manifestation du 7 juin 2012 à Marcilly 

Pour rappel, une manifestation aura lieu à Marcilly le 7  juin.  

17h30 : rendez-vous sur le parking du château Ste Anne pour commentaire sur la table panoramique. 

18h30 : collation pour les participants à la salle des fêtes. 

19h     : conférence sur le thème de l’eau et des paysages du pays d’Astrée par Fred Marteil. 

Information sur la réunion du 15 mai 2012 

À l’issue de la réunion qui a eu lieu à St-Etienne-le-Molard, un dossier de 16 fiches pour une meilleure 
connaissance des actions du Contrat de Rivières, Lignon Anzon Vizezy et Natura 2000 a été remis à M. le Maire 
et peut être consulté en mairie. 

6-Collecte des déchets, points de regroupement 

Nous avons sur la commune 11 points de recoupement. Il a été constaté des anomalies dans la dépose d’ordures. 

Bien respecter ce service, ne pas confondre bac jaune et bac à ordures ménagères, cela pourrait entrainer 
des surcoûts importants qui pénaliseraient tous les habitants. Dans le doute, déposer dans le bac des OM. 

7-Divers 

SYDEMER (syndicat mixte d’étude des déchets ménagers et assimilés résiduels du Stéphanois et du Montbrisonnais) 

Une réunion d’information sur le SYDEMER qui a pour mission de déterminer la future filière de traitement des 
déchets ménagers et assimilés résiduels du sud du département a eu lieu à Montrond le 22 mai.  

Mardi 5 juin à 19h : prochaine réunion au Musée d’Art Moderne (St Etienne) Le ou les sites des filières de 
traitement devront être arrêtés pour Juillet 2013. 

Tableau des permanences mis à jour pour les 10 et 17 juin 

Chevaux en liberté 

Dans la nuit du jeudi au vendredi de l’Ascention, M. le Maire et un adjoint ont été appelés par la gendarmerie, 
pour la divagation de 2 chevaux sur la D8 au niveau de Marcilly. 

La capture et la maitrise de ces animaux n’ont pas été chose facile, ainsi que l’identification du propriétaire. 

Fort heureusement, ils n’ont pas provoqué d’accident, mais le propriétaire a pu prendre conscience de son 
immense responsabilité et a porté plainte pour dégradation de clôture. 

Aussi, il est demandé aux propriétaires de chevaux laissés dans les parcs de bien vouloir venir se déclarer 
en mairie.  

Avis d’attribution 

Rétrocession, le 19 mai, de 19 hectares avec des bâtiments d’habitation et d’exploitation à un éleveur de chevaux 
pour installer : centre d’élevage de chevaux, chambres d’hôtes et pension de chevaux, sur la parcelle “les 
Bruyères” à Marcilly et “la Vernay” à Montverdun. 

Scarification et décompostage du terrain de foot pour la somme de 4 800 euros, courant Juillet Août, après la 
brillante victoire de l’équipe Sénior 1 en championnat 1ère division du district. A suivre… 

Le local de tennis est pratiquement terminé. 

Samedi 2 juin ramassage de textile 

Sortie des élus et du personnel prévu  le Samedi 6 octobre 

Don du sang le 11 juin 

 

Prochain conseil municipal le 29 juin à 20 heures. 


