
COMMUNE DE MARPIRE 

Compte rendu du conseil municipal  

En date du 17 février 2017 

 

Nombre de conseillers : En exercice 15  Présents : 14 

Etaient présents : FAUVEL Auguste – TRAVERS Alain – MOUSSU Thérèse – LEJAS Frédéric -  

PAIN Jean-Yves – ASSELIN Marie-Christine – DENIS Geneviève –  FAUCHEUX Ludivine - 

DAGUISE Laurent – BEAUDUCEL Cécile – HALLET Christelle – DUBOIS Gildas – PINSARD Gisèle 

– SEVENO Hervé 

Absents excusés : DELAUNAY Thierry 

Secrétaire de séance : HALLET Christelle 

Ordre du jour : 

- Subventions 2017 

- Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural 

- Entretiens des terrains de foot : devis de M. RENAULT Emmanuel 

- Présentation du projet de permis d’aménager du lotissement 

Avant d’ouvrir la séance, Madame le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les sujets 

suivants : 

- Présentation de devis pour le tracteur tondeuse 

- Informations diverses 

- Chemins communaux 

 

I : Présentation de devis pour le tracteur tondeuse 

Jean-Yves PAIN nous présente les devis pour ce tracteur : 

- Espace Emeraude : 24 900 € HT 

- Delagree Environnement : 25 800 € HT 

- Massé Motoculture : devis à venir pour le même type d’engin 

II : Entretiens des terrains de foot : devis de M. RENAULT Emmanuel 

L’an passé, pour l’entretien du terrain de foot on avait fait uniquement le compost donc 

pour cette année un devis a été fait pour le compost et le décompactage. 

Le devis est de 1766€ HT pour le compost et 1820 € HT pour le décompactage soit 

4126,68 € TTC. Le prix est le même qu’il y a deux ans. 

Le conseil municipal valide le devis. 

 



III : Présentation du projet de permis d’aménager du lotissement 

Thérèse MOUSSU nous présente le projet de permis d’aménager du lotissement privé de 

8 500 m² soit 12 lots.  

Des remarques sont faites sur les aires de stationnement et le ramassage des ordures 

ménagères. 

IV : Enquête publique préalable à l’aliénation d’un chemin rural 

Depuis 2014, l’entreprise RIO souhaite acquérir le chemin situé derrière l’entreprise. 

Auguste FAUVEL avait consulté les riverains. Aujourd’hui, l’entreprise souhaite toujours 

acquérir ce chemin pour des besoins de sécurité. 

La solution est donc de déclasser ce chemin rural pour le mettre en vente. 

Pour cela une enquête d’utilité publique doit être faite sur tout le chemin mais la procédure 

est longue. Le conseil municipal prend la délibération pour engager la procédure. 

V : Subventions 2017 

Thérèse MOUSSU nous présente un prévisionnel des subventions pour les demandes qui  

sont parvenues à la mairie. 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les subventions et de laisser les mêmes 

sommes. Le conseil propose une subvention de 250€ pour le DOJO Vitréen,  association qui a 

créé une section sur Marpiré. La participation pour les fluides pour le P’ty Bistrot est 

maintenue. 

La subvention sera à revoir pour l’AEJI car leur bilan n’est pas encore finalisé ainsi que la CSF 

qui aura un changement suite à l’intervention d’une personne pour l’espace jeux Petits 

Petons. 

 VI : Informations diverses 

 Le SDE est passé pour l’éclairage du terrain de foot mais le devis n’est pas encore 

parvenu à la mairie. 

 Le prochain conseil municipal est décalé d’une semaine le jeudi 23 mars à 19H00. 

 Théâtre au village aura lieu le 26 août 2017 à Marpiré 

 Vitré communauté cherche des bénévoles pour le Championnat de France Canoë 

Kayak du 12 au 16 juillet 2017 à la Chapelle Erbrée : service de repas du midi, des 

petits déjeuners, parking… 

 Castel Rando : randonnée équestre le dimanche 21 mai 2017 demande pour pique-

niquer à l’étang 

VII : Chemins communaux 

Hervé SEVENO s’interroge sur le talus qui a été rasé Chemin des lavandières. C’est  à 

l’initiative du propriétaire de la haie donc la commune n’a pas à intervenir. 

 


