
Département de la Loire 
 

Commune d’ECOCHE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 

 
 

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

Dussel, Alexis Auclair, Michel Collonge, Loïc Lacôte, Brigitte Pironin, Séverine Polloce, Yves Stella, Stéphane 

Vallet, Nathalie Viallon, Marie Breda. 

Absents excusés : Tina Hormann (pouvoir donné à Brigitte Pironin).  

 

Secrétaire de séance : Stéphane Vallet 

 

 

 Approuve le compte-rendu de la séance du 02 février 2021, 

 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Jean-Michel Plassard, 1
er

 Adjoint, 

 Approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2021 pour les montants suivants : 

Commune 

 

FONCTIONNEMENT Dépenses 320 817.38 €  

Recettes 347 218.45 €  

Excédent reporté 88 672.85 €  

Résultat de clôture + 115 073.92 €  

INVESTISSEMENT Dépenses 186 796.42 €  

Recettes 229 716.79 €  

Restes à réaliser 2021 16 014.16 € en dépense           

 147 003.00 € en recette 

Déficit reporté       - 176 461.32 €  

Résultat de clôture - 133 540.95 €  

 

Service de l’eau potable 

FONCTIONNEMENT Dépenses 62 889.43 €  

Recettes 76 518.60 €  

Excédent reporté 9 136.31 €  

Résultat de clôture + 27 765.48 €  

INVESTISSEMENT Dépenses 112 568.54 €  



Recettes 109 692.75 €  

Restes à réaliser 2021 488 998.63 € en dépense           

 266 409.80 €  en recette 

Excédent reporté       53 032.73 €  

Résultat de clôture + 50 156.94€  

  

Service de l’assainissement 

FONCTIONNEMENT Dépenses 37 570.59 €  

Recettes 37 528.60 €  

Excédent reporté 12 449.02 €  

Résultat de clôture + 12 407.03 €  

INVESTISSEMENT Dépenses 21 200.06 €  

Recettes 21 257.99 €  

Restes à réaliser 2018 0.00 €         en dépense   

 0.00 € en recette 

Excédent reporté       86 288.29 €  

Résultat de clôture + 86 346.22 €  

 

CCAS 

FONCTIONNEMENT Dépenses 1 572.93 €  

Recettes 785.95 €  

Excédent reporté 1 714.44  

Résultat de clôture + 927.46 €  

INVESTISSEMENT  0  

 

Bois sectionnaux - Quichère  

FONCTIONNEMENT Dépenses 1 483.03 €  

Recettes 108 475.00 €  

Excédent reporté 23 906.04 €  

Résultat de clôture + 130 898.04 €  



INVESTISSEMENT  0  

 

Bois sectionnaux - Forest  

FONCTIONNEMENT Dépenses 459.26 €  

Recettes 10 265.00 €  

Excédent reporté 7 018.48 €  

Résultat de clôture + 16 824.22 €  

INVESTISSEMENT  0  

  

Bois sectionnaux - Juin 

FONCTIONNEMENT Dépenses 5 643.12 €  

Recettes 0.00 €  

Excédent reporté 23 811.10 €  

Résultat de clôture + 18 167.98 €  

INVESTISSEMENT  0  

   

Bois sectionnaux - Juin Forest 

FONCTIONNEMENT Dépenses 619.32 €  

Recettes 8 655.02 €  

Excédent reporté 22 079.33 €  

Résultat de clôture + 30 115.03 €  

INVESTISSEMENT  0  

 

Bois sectionnaux - Fillon Forest 

FONCTIONNEMENT Dépenses 807.22 €  

Recettes 10 767.00 €  

Excédent reporté 30 118.66 €  

Résultat de clôture + 40 078.44 €  

INVESTISSEMENT  0  

   



Bois sectionnaux - Bourg Forest 

FONCTIONNEMENT Dépenses 1 062.61 €  

Recettes 3 477.00 €  

Excédent reporté 7 750.90 €  

Résultat de clôture + 10 165.29 €  

INVESTISSEMENT             0  

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

 
 Approuve les comptes de gestion 2021, tenus par le Receveur Municipal, à l’unanimité. 

 

 Prend connaissance des rapports des diverses commissions : 

 

 

BUDGET / FINANCES 

 
Suite à la présentation des différents comptes, budgets et perspectives comptables,  

 

 Valide le maintien des taux d’impositions de la taxe foncière bâti et de la taxe foncière non bâti pour l’année 

2022 des taxes relevant de la compétence communale comme suit : 
 

 Taux 

Taxe sur foncier bâti 27.48 % 

Taxe sur foncier non bâti 35.85  

 

 Approuve les budgets primitifs 2022 tels que présentés. 

 

 Valide, à 12 voix pour – 2 abstentions et 1 contre, les tarifs 2022 de l’eau et de l’assainissement applicables à 

compter du 1
er
 juillet 2022, suite à la présentation de la commission :  

   Eau : 
 

 Droit fixe :          100 €  

 

 Prix du M3 consommé :          1.60 €  

 

 Frais de dossier :           30 € 

(Ouverture, fermeture ou modification d’abonnement) 

 

 Frais d’intervention sur vanne :           30 € 

(ouverture/fermeture) 

 

 Remplacement d’un compteur gelé         80 € 

 

 Fermeture de branchement :        100 € 

(Intervention, dépose compteur, déplacement et frais administratifs inclus) 

 

 Réouverture de branchement :        300 € 

 

 Création branchement :        500 € 

(y compris pose du regard de compteur) 



 Intervention exceptionnelle de l’agent technique (urgence, casse…) facturée aux particuliers : 

 Tarif horaire :          25 €/ heure 

 Matériels et fournitures :                    prix d’achat 

   Assainissement : 

 
 Droit fixe :          73 €   

  

 Prix du M3 consommé :           1 €  

 

 Droit de raccordement au réseau d’assainissement collectif : 

 

  Maison neuve (construite après 2012) :      2 000 € 

 Maison ancienne :        1 000 € 

 
 

 Est informé de la nécessité de contracter un emprunt pour permettre la rénovation du bâtiment Abbé Larue. 

Monsieur le Maire propose d’emprunter 350 000 € sur 20 ans à un taux fixe de 1.75% soit un remboursement 

trimestriel de 5 194.66 €. Le conseil à l’unanimité accepte. 

 

 Est informé de la nécessité de contracter un emprunt afin de pouvoir réaliser la construction de la station de 

neutralisation. Monsieur le Maire propose d’emprunter 80 000 € sur 20 ans à un taux fixe de 1.75%, soit un 

remboursement trimestriel de 1 187.35 €. Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

 

ECONOMIE – TRAVAUX  

 

 Est informé que les locations d’immeubles nus sont exonérés de la TVA. Le local étant destiné à une activité 

commerciale il remplit les critère d’assujettissement à la TVA. Cet assujettissement permettra à la commune de 

récupérer la TVA sur les travaux, alors que par l’intermédiaire du Fonds de Compensation de la TVA, il n’y a 

pas de récupération possible. En revanche, la commune devra acquitter une TVA sur les loyers perçus. Le 

conseil accepte à l’unanimité. 

BOIS  

 
 Est informé que lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux 

années civiles consécutives, dépasse 46 000 €, il est nécessaire de s’assujettir à la TVA pour les budgets Bois. 

Le Conseil à l’unanimité accepte. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
 Est informé que Nathalie Chartier et Cécile Fouilland peuvent prétendre à un changement de grade. Pour cela il 

est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif 1
ère

 classe à 20h et un poste d’adjoint technique principal 

2
ème

 classe à 22.5h. Le Conseil accepte. 

 

UKRAINIENS  
 

 Est informé que suite à la réunion des maires de l’arrondissement de Roanne le 1
er
 mars 2022, il est demandé 

aux communes d’apporter un concours financier au CCAS de Roanne, à hauteur de 1€ par habitants. 

Après délibération, le conseil décide de refuser à verser cette aide. 

 

 
 La date du prochain conseil est fixée au mardi 14 juin. 

       

          Séance levée à 22h50 


