
Département de la Loire 
 

Commune d’ECOCHE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2022 
 

Etaient présents : Jean-Charles Butaud, Jean-Michel Plassard, Claude Gibaud, Clémence Charliot, Loïc 

Lacôte, Alexis Auclair, Stéphane Vallet, Michel Collonge, Philippe Dussel, Séverine Polloce, Brigitte 

Pironin, Nathalie Viallon, Yves Stella, Marie Bréda. 

Absents excusés: Tina Hörmann (pouvoir donné à Jean-Charles Butaud). 

Secrétaire de séance : Yves Stella 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Jean-Charles BUTAUD, Maire : 

 

 Approuve le compte-rendu de la séance du 30 novembre 2021, 

 

 Prend connaissance des rapports des diverses commissions : 

 

 

 ECOLE 
 

 Suite à de nombreux cas COVID la classe de maternelle a fait l’objet d’une fermeture d’une semaine 

courant janvier à la demande de l’inspection académique. 
 

 

 TRAVAUX 

 

 Le Conseil est informé que les demandes de subventions pour la rénovation du bâtiment Abbé Larue 

ont été faites. Le conseiller départemental Jérémy Lacroix et la sénatrice Cécile Cukierman sont venus visiter 

le bâtiment. 
 

 Dans le cadre de la rénovation du bâtiment Abbé Larue, il est nécessaire d’effectuer des missions de 

Contrôle Technique (CT) et de Sécurité Protection Santé (SPS). Trois devis ont été demandés. 

Il est décidé de choisir celui de la société ALPES CONTROLES pour un montant de 9 415 € HT (11 298 € 

TTC). 
 

 

 EAU - ASSAINISSEMENT 
 

 Il est rappelé au Conseil le projet de recruter un agent dans le cadre d’un service unifié de production 

et de distribution d’eau potable, entre les communes de Mars, Arcinges, ST Germain la Montagne, 

Belleroche, Le Cergne et Ecoche. Le recrutement a été effectué courant janvier. Le nouvel employé a 

commencé le 07 février.  

Les frais seront répartis entre les mairies. Les charges de personnel, charges générales et frais administratifs 

seront facturés à la commune à hauteur de 9.40 %. En ce qui concerne l’investissement (achat voiture, 

téléphone, ordinateur…) la facturation sera à hauteur de 22.99 % (nombres d’abonnés). Ce qui fait un total 

pour la 1
ère

 année la somme de 13000 €.  
 

 

  URBANISME 
 

 Suite à l’adhésion de la communauté de communes au SCOT, il est demandé de désigner deux 

représentants par commune. Le titulaire sera Jean-Charles Butaud et le suppléant Jean-Michel Plassard. 
 

 Est informé que le SIEL-TE Loire se lance dans le déploiement d’un réseau très bas débit 

(LoRa) destinés aux objets connectés (ROC42). Après délibération et à l’unanimité, le conseil refuse 

la mise en place du réseau bas débit. 
 



 Est informé que quelques terrains sur la commune ne se vendent pas du fait de la position de la 

maison définie dans le PLU. Afin de remédier à cette situation, le conseil accepte la révision allégée du PLU 

à condition que le coût de cette modification soit pris en charge par l’acquéreur ou le vendeur de la parcelle. 
 

 

  BATIMENTS COMMUNAUX  
 

 Est rappelé au conseil que suite à l’installation de compteur calorifique en 2018 dans les bâtiments 

communaux, les charges font désormais l’objet d’une régularisation annuelle. Les provisions de charges sont 

comparées aux charges réelles. Ainsi Mme Jeangirard verra ses charges mensuelles passer de 70 € à 90 € et 

Mr Rousseau de 36 € à 60 €. Le conseil accepte à l’unanimité . Un avenant au bail sera signé. 
 

 Suite à la cessation du GAEC Fillon, il est demandé de refaire un bail à ferme au nom de GAEC 

Valette. Le conseil accepte à l’unanimité. 
 

 Le GAEC Valette loue à la commune la parcelle B 1176. Il demande de pouvoir acheter ce terrain 

afin d’y construire une stabulation. Le conseil après délibération à 11 voix contre, 3 absentions et 1 pour, 

refuse la vente du terrain 

 

 

 BOIS ET FORETS  
 

 Est informé que la commission syndicale « Quichère – Bruyères » souhaite continuer 

l’enfouissement des lignes électriques et télécommunication. Est présenté le devis du SIEL d’un montant de 

64750 €, subvention déduite. Il est rappelé que le porteur du projet ne peut être que la commune. Il sera 

financé exclusivement par le budget de la section « Quichère-Bruyères » qui remboursera au budget principal 

de la commune le fonds de concours payé au SIEL. 
 

 Le conseil est informé que la même somme (64750€) sera pris proportionnellement en fonction de 

leur richesse sur les autres budgets annexes des bois. Cette somme financera en partie la rénovation du 

bâtiment Abbé Larue. 
 

 Est informé que la commune est toujours dans l’attente de signature chez le notaire des achats de 

parcelles pour la piste forestière. Le Conseil Municipal remercie vivement Mr Roland Desseigne d’avoir 

céder à la commune 200 m² en plus des 400 m² déjà cédés. 
  

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

 Est informé de la mise en place d’une Convention Territoriale Globale (CTG). Cette convention a 

pour objet de mieux coordonner les interventions entre la CAF, la collectivité et les partenaires dans le cadre 

d’un projet global de territoire. Quatre axes sont été retenus : Service aux familles, La jeunesse, Les 

populations les plus fragiles, L’animation de la vie locale. 

La communauté de communes demande la désignation de deux membres par commune. Sévérine Polloce 

sera titulaire et Brigitte Pironin sera suppléante. 
 

 Est informé que la convention passée entre la commune d’Ecoche et l’association ADMR multi-

accueil « Petit à Petit » arrive à son terme. Il convient donc de la renouveler. Le conseil accepte à 

l’unanimité. 
 

 

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 Est informé que le changement des colonnes de tri se fera courant 2024.  
 

 Le bulletin municipal est prêt pour un envoi en imprimerie. 
 

 Le site internet de la Commune est opérationnel à l’adresse suivante https://ecoche.fr. 
 

 

 

 

 

 

 



 AGENDA  
 

 Etablit le tour de garde des élections présidentielles prévues les week-end du 10 et 24 avril,  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 

Dimanche 10 avril 2022 

HEURES PERMANENCES                 Président bureau Jean-Charles Butaud 

8h-10h30 
Claude Gibaud - Nathalie Viallon - Clémence Charliot 

10h30-13h 
Marie Bréda - Séverine Polloce / Yves Stella 

13h-15h30 
Michel Collonge - Philippe Dussel - Roland Burgunter 

15h30-18h 
Brigitte Pironin - Stéphane Vallet - Jean-Michel Plassard 

Dépouillement 
Brigitte Pironin - Alexis Auclair - Jean-Michel Plassard - Loïc Lacôte - Claude Gibaud 

 

 Prochain conseil municipal le 12 avril 2022 à 19h00. 

 

 

         Levée de séance à 22h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


