
Département de la Loire 
 

Commune d’ECOCHE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2022 
 

 

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

Dussel, Alexis Auclair, Michel Collonge, Loïc Lacôte, Brigitte Pironin, Tina Hormann, Stéphane Vallet, 

Nathalie Viallon, Marie Breda. 

Absents excusés : Yves Stella (pouvoir donné à Brigitte Pironin), Séverine Polloce (pouvoir donné à Jean-

Charles Butaud) 

 

Secrétaire de séance : Nathalie Viallon  

 

 

 Approuve le compte-rendu de la séance du 12 avril 2022, 

 

 Tire au sort 3 jurés d’Assises : est sorti le numéro 380 : Monsieur Yrieix Ruffier d’Epenoux 

          le numéro 100 : Monsieur François Chobert  

          le numéro 250 : Monsieur Michel Labrosse 

 Prend connaissance des rapports des diverses commissions : 

 

 

BUDGET / FINANCES 

 
 Est informé du passage obligatoire au 01 janvier 2024 à la norme comptable M57. La trésorerie de Charlieu 

demande si la commune d’Ecoche souhaite anticiper le passage au 01 janvier 2023. Après délibération et à 

l’unanimité, le conseil accepte le passage anticipé au 01 janvier 2023. 

 

 Est informé que la bibliothèque souhaite racheter des livres. Le conseil valide à l’unanimité un budget de 400 €. 

 

 Est informé que le mobilier de la maison commune a été acheté par le comité des fêtes pour la somme de  

487.62 €. Monsieur le Maire rappelle que la somme prévue au budget est de 2 000 €. Après délibération et à 

l’unanimité le conseil approuve le remboursement au comité des fêtes. 

 

 Est informé qu’à compter du 01 juillet 2022, la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni 

un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique. Les communes de 

moins de 3 500 habitants bénéficient d’une dérogation. Après délibération et à l’unanimité, le conseil décide de 

conserver le mode de publicité actuel. 

 

ECONOMIE – TRAVAUX  

 

 Est informé de l’obligation d’installer un défibrillateur dans la commune. Ce défibrillateur sera placé dans la 

cour de la Mairie. Monsieur le Maire rappelle au conseil le devis demandé à l’entreprise CBC pour un montant 

de 1 620 € HT et le devis de l’entreprise Judiservice pour la somme de 225.59 € HT. A l’unanimité le conseil 

accepte l’achat du défibrillateur pour total de 1 845.59 € HT soit 2 214.71 € TTC. 

 Est rappelé au conseil de la nécessité de changer les ordinateurs de la bibliothèque. Après le passage de la 

société BIM Informatique, il s’avère que seule une mise à jour serait nécessaire. Le devis s’élève à 141.67 € HT 

soit 170 € TTC. 

 Est informé du devis de la société BIM Informatique pour l’installation d’un écran interactif dans la salle de 

conseil. Le devis est de 2 233.33 €HT soit 2 680 € TTC. Après délibération et à l’unanimité le conseil accepte. 



 Est rappelé au conseil du projet d’achat de nouvelles tables pour la salle des fêtes. Après présentation du devis 

de la société CBC pour la somme de 8 062.20 € HT soit 9 674.64 € TTC, le conseil à l’unanimité décide de 

reporter l’achat des tables et de réparer les tables actuelles abîmées. 

 Est informé qu’il y a toujours des problèmes électriques entre la salle des fêtes et la salle des sports. Après le 

passage et l’avis du SIEL, il faudrait modifier l’alimentation vers le compteur général. Après présentation du 

devis de la société Judiservice pour un montant de 3 578.98 € HT soit 4 294.78 € TTC, le conseil accepte à 

l’unanimité. 

 Est informé que l’éclairage de la salle des fêtes est vieillissant et consommateur d’énergie. La société 

Judiservice a établi un devis de 4 391.84 € HT soit 5 270.21 € TTC pour un remplacement en LED. Le conseil 

accepte à l’unanimité. 

 Suite au cambriolage dans le local du cantonnier, des devis avaient été demandés. Aucune réponse de la part des 

entreprises. Il est décidé de redemander des devis. 

 Est informé de la demande d’un administré de déplacer le câble d’alimentation électrique de la cabane de 

chasse. Le devis du SIEL s’élève à 21 690 €. Après déduction de la subvention du SIEL il reste à la charge de la 

commune 8 676 €. Suite aux échanges entre la commune et l’administré, ce dernier accepte de prendre à sa 

charge 6 000 €. La participation de la commune s’élèvera donc à 2 676 €. La conseil accepte à l’unanimité. 

EAU - ASSAINISSEMENT  

 
 Est informé que la réunion de programmation de début de chantier concernant la station de neutralisation 

Grandes Combes est prévue fin juin début juillet, avec des travaux commençant début octobre 2022. 

 Est informé que la communauté de communes propose d’adhérer à un groupement de commandes pour la 

vérification périodique des équipements électriques, de levage et sous-pressions dans le cadre de la compétence 

eau-assainissement. Après délibération et à l’unanimité le conseil accepte. 

 Est informé du devis complémentaire de Veolia pour l’intégration des données de télétransmission sur la 

supervision des compteurs de sectorisation. Ce devis sera pris en charge à 50 % par la commune de Mars, ce qui 

fait un total de 3 883.11 € HT soit 4 659.73 € TTC pour la commune d’Ecoche. 

 Est présenté au conseil le rapport du SPANC et des boues 2021. 

 

VOIRIE  
 

 Est informé du changement de l’entreprise pour le broyage. Celui-ci sera dorénavant effectué par l’entreprise 

Grégory DURANTET de St Igny de Roche. 

 Est informé que l’abris-bus(compétence de la région) situé à Juin est détérioré. La région nous informe que le 

modèle n’existe plus et nous propose 2 solutions. Soit attendre la passation du nouveau marché, soit changer 

l’abris-bus complétement. Charge à la commune de la confection d’une dalle béton, une subvention de 80% sera 

accordée si le montant des travaux est supérieur à 625 €. Il restera donc à la charge de la commune 125 €. Le 

conseil accepte à l’unanimité. 

 

 

URBANISME 
 

 Est informé qu’il reste 2 terrains à vendre au Quartier Noir, 3 terrains à Juin et 1 au bourg. Il faudra prévoir 

l’alimentation électrique des parcelles en limites de propriété. 

 

 

ECOLE 
 

 Est informé de l’effectif probable de l’année prochaine : 9 CM2 qui partent et 7 inscriptions en maternelle. Ce 

qui fera 15 enfants en CE1-CE2-CM1-CM2 et 25 enfants en maternelle – CP. 

 Une ATSEM a été recrutée pour le remplacement de Cécile Fouilland pour une durée de 7 mois. 

 Le service de restauration augmente ses tarifs. Aucune augmentation ne sera répercutée par la commune aux 

parents d’élèves.  

 Suite au conseil des enfants, un blanc a été mis en place sur la partie engazonnée de la cour d’école. 

 L’APE a organisé une sortie avec toute l’école au PAL. 

 La remise des dictionnaires aux CM2 aura lieu le 07 juillet à 18h00. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

 Est informé que la communauté de communes a offert un nichoir pour mésanges et une mangeoire. Le conseil 

réfléchit à l’emplacement 

 Est informé de l’inauguration de la maison commune le 11 juin. Plusieurs ateliers se mettent en place. Atelier 

lessive, guitare (le lundi à 19h00), animation CCO (café-coiffure-ongles), stage mosaïques…… 

 Est informé que les communes du canton de Charlieu-Belmont versent une aide au CCAS d’Ecoche pour 

financer les dépenses courantes occasionnées par la venue de réfugiés Ukrainiens sur notre commune. 

 

 
 La date du prochain conseil est fixée au mardi 13 septembre. 

       

          Séance levée à 22h05 


