
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2014 

 
Tous présents 

 
1 - Urbanisme 

 

Présentations des demandes d’autorisation de travaux et de permis de construire aux élus. 
 

2 - Délibérations 
 

 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) –  

 Proposition de 12 élus et de personnes de la commune et une hors commune pour la Commission. La 

direction générale des finances publiques procédera à la désignation parmi les membres proposés par le 
conseil municipal de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 

Thierry Gouby  (Maire) Sandrine Séférian Christiane Hoch 

Christian Plagne Damien Gagnière Alexis Charlin 

Gautier Grangeon Régine Cohas Emmanuel Cremonèse 

Odile Derue Molle Adeline Elicot Marie Claude Massacrier 

Noël Marcoux Emmanuel Charlin (Hors commune) Jacques Zantedeski 

Valérie BILLAUD Séverine TEYSSIER MASSON Isabelle THEVENON 

VELUIRE Muriel Blandine CAMPOY Michel SOLLIAC  

 

POUR 14 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 

* Commission Appel d'Offres –  
Thierry Gouby  (Maire), Alexis CHARLIN, Marie Claude MASSACRIER, Damien GAGNIERE,  

Suppléants : Christian PLAGNE, Christiane HOCH, Sandrine SEFERIAN 

 Décision approuvée à l'unanimité. 
 

* CCAS – le maire décidera des personnes membres de la commission parmi celles proposée par l’association des 
ainés de la commune de Marcilly le Châtel et de l’association Famille Rurale. 

 
* CNAS – 2 personnes sont désignées : Odile DERUE-MOLLE (Représentant les élus) et Isabelle THEVENET 

(représentant le personnel). 

 
 

3 – Commission Ecole Jean Côte 
 

Rythmes scolaires 

 
 La commission Ecole remercie tous les parents qui ont rempli le questionnaire, lequel nous a permis de faire 

des choix qui correspondent le plus aux attentes. En moyenne, 100 enfants seront concernés par les activités. 
Le système en cours de mise en place pour la rentrée de septembre est amené à évoluer en fonction des 

intervenants. 
 

 Des décisions ont été prises concernant les activités périscolaires, le transport ainsi que pour la garderie.  

La commission Ecole a pour l'instant reçu 6 réponses favorables pour des activités, et continue à chercher des 
intervenants pour pouvoir proposer une plus grande diversité d'activités. 

 
 5 hypothèses étaient présentées par la commission, une seule a été retenue par le conseil municipal. 

 

Les activités seront proposées de 15h45 à 16h45. 
 

* 3 jours avec activités : lundi, mardi et jeudi. Il n'y aura que de la garderie le vendredi. 
 

POUR 14 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 



 

* Un forfait annuel de participation sera demandé aux familles (le montant reste encore à définir). 
 

POUR 13 CONTRE 1 ABSTENTION 0 

 
 

L'horaire du ramassage scolaire de l'après-midi a été voté, le bus récupèrera les enfants à 16h45. 
 

 

POUR 6 CONTRE 5 ABSTENTION 3 

 
 

Les horaires du mercredi matin ont été modifiés. Les cours auront donc lieu de 08h30 à 11h30. Ceci afin d’éviter 
une garderie obligatoire pour les enfants devant prendre le ramassage scolaire qui ne pouvait avoir lieu avec un 

horaire différent des autres jours.  
 

 

POUR 14 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 
Une garderie sera mise en place le mercredi matin, comme pour les autres jours de la semaine, mais aussi le mercredi 

de 11h30 à 12h30. 
 

POUR 14 CONTRE 0 ABSTENTION 0 

 
Récapitulatif des horaires pour l’année scolaire 2014/2015 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Garderie 
7h30 – 8h20 

Garderie 
7h30 – 8h20 

Garderie 
7h30 – 8h20 

Garderie 
7h30 – 8h20 

Garderie 
7h30 – 8h20 

Cours 
8h20 – 11h30 

Cours 
8h20 – 11h30 

Cours 
8h20 – 11h30 

Cours 
8h20 – 11h30 

Cours 
8h20 – 11h30 

Pause méridienne 
11h30-13h20 

Pause méridienne 
11h30-13h20 

Transport Scolaire 
Garderie  

11h30- 12h30 

Pause méridienne 
11h30-13h20 

Pause méridienne 
11h30-13h20 

Cours 
13h30 – 15h45 

Cours 
13h30 – 15h45 

 Cours 
13h30 – 15h45 

Cours 
13h30 – 15h45 

Temps Activité 
Périscolaire 15h45 – 

16h45 

Temps Activité 
Périscolaire 15h45 – 

16h45 

Temps Activité 
Périscolaire 15h45 – 

16h45 

Garderie 
15h45 – 16h45 

Transport scolaire Transport scolaire Transport scolaire Transport scolaire 

Garderie 
16h45 -18h15 

Garderie 
16h45 -18h15 

Garderie 
16h45 -18h15 

Garderie 
16h45 -18h15 

 

Information situation école 

 Des décisions doivent être prises dans les semaines qui viennent par l’éducation nationale pour résoudre les 
problèmes rencontrés et l’ouverture de la 7ème classe. Concernant la mise en place de la 7ème classe les démarches 

sont en cours pour l’organisation matérielle afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque la décision sera connue.  
 

4–Communauté de Communes du Pays d'Astrée (CCPA) 
 

 Travaux de construction du Pôle Petite Enfance 

  Les travaux ont été répartis en 13 lots. Les travaux ont démarré en juillet 2013. A ce jour, le gros œuvre 
est terminé, le bâtiment est clos, hors d'air et hors d'eau. Les travaux d'aménagement intérieur sont en 

cours (plomberie, chauffage, électricité et plâtrerie-peinture). Viendront ensuite les travaux d'isolation, de 
façade et d'aménagements extérieurs. L'ouverture de la crèche est prévue pour septembre 2014. 

 

 Résiliation du marché conclu avec l'entreprise Central Façades 
  Le lot n° 4 (isolation par l'extérieur) – Central Façades ayant déposé le bilan, une autre entreprise a pris le 

relais. 
 

 Lot VRD Voirie et réseaux divers (avenant pour cession volontaire du marché) 
  Le lot 1 VRD Espaces Verts a été attribuée à la société Travaux Publics et Transports VERDIER, qui cède son 

marché à la nouvelle société EURL Verdier-Poyet de Marcoux (siège social inchangé). 



 

 Accueil de Loisirs Intercommunal des 10-13 ans – tarifs des séjours d'été 2014 
  Un dépliant sera distribué et le tarif a été établi par rapport au quotient familial. 

  
Présentation des 4 ateliers pour les nouveaux élus permettant de découvrir les dossiers en coûts (Très haut débit, 

pacte fiscal, Petite enfance et la communauté de Communes.) 

Le maire souligne la forte adhésion des élus municipaux dans les groupes projets étant en train de se mettre en place 
par les commissions de la Communauté de Communes du Pays d’Astrée et remercie les élus de leur 

implications. 
 

  
 

5 – Commission Chemins de randonnées 

 
La commission a défini un projet de création de nouveaux parcours de 7, 15, 20 et 25 km sur la commune.  

 
 

6 – Commission Communication 

 
Point sur le journal l’Ecureuil 

 
 * La commission communication prend à sa charge la gestion de l’Ecureuil. Celui-ci était auparavant géré par 

l’association Famille Rurale. Une étude est en cours afin d’avoir une impression et un agrafage avec des temps de 
traitement plus courts. M. et Mme VERNAY continuerons à en effectuer la mise en page. Nous invitons donc les 

associations à faire parvenir au plus tôt les documents à M. VERNAY, afin que nous puissions imprimer un nouveau 

numéro rapidement (fin juin). 
 

 * Les associations bénéficieront de 6 pages gratuites par an, réparties comme elles le souhaitent sur les 3 
numéros annuels. Les pages supplémentaires seront facturées. Le tirage devrait dorénavant avoir lieu en Janvier, Mai 

et Septembre. 

 
 

7 – Questions diverses 
 

Dérogations scolaires 

 
 Aucune dérogation scolaire ne sera accordée pour la rentrée 2014-2015, comme M. GOUBY l'avait expliqué 

lors de la réunion publique concernant la réforme des rythmes scolaires. Il est en effet souhaitable que l’école 

obtienne une 7ème classe et que les problèmes rencontrés dernièrement soient résolus pour que les enfants de 
la commune aillent à l’école dans les meilleures conditions. 

 
SIEL 

 Emmanuel Crémonése fait part de son élection au bureau du Siel (Syndicat des Energies de la Loire) et de la 

forte implication des élus du Pays d’Astrée par leur représentativité au bureau du syndicat. 


