
COMMUNE DE MARPIRE 

Compte rendu du conseil municipal  

En date du 21 Juillet 2016 

 

Nombre de conseillers : En exercice 15  Présents : 12 

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

ASSELIN Marie-Christine – DENIS Geneviève ––  FAUCHEUX Ludivine - DAGUISE Laurent – 

BEAUDUCEL Cécile– DUBOIS Gildas – PINSARD Gisèle – SEVENO Hervé 

Absents excusés : DELAUNAY Thierry – HALLET Christelle - PAIN Jean-Yves 

Secrétaire de séance : SEVENO Hervé 

Ordre du jour : 

- Demande de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour les classes 6 

- Liste des dépenses imputables au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

- Compte rendu de la rencontre des bibliothèques du secteur de Chateaubourg 

 

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

suivants : 

- Avancement de l’acquisition des terrains pour le futur lotissement 

- Informations diverses 

I Demande de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour les classes : 

Un courrier a été reçu demandant la mise à disposition gratuite de la salle pour 

l’organisation des classes « 6 » 

Le conseil valide la demande 

II Liste des dépenses imputables au compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 

A la demande de la Trésorerie, une délibération doit être prise pour lister les frais  

imputables sur le compte 6232: gerbes de fleurs, réceptions et cérémonies diverses, repas 

des ainés, frais de restauration des élus et employés communaux, dépenses liées à l’achat de 

denrées pour l’organisation de réunions et manifestations…)  

Le conseil valide cette liste 

III Compte rendu de la rencontre des bibliothèques du secteur de Chateaubourg : 

Une réunion  eu lieu à Chateaubourg au sujet d’un projet de création d’une médiathèque. 

Cette réunion avait pour but d’envisager une mise en réseau des différentes bibliothèques 

du secteur et d’éviter les « doublons » 



Une prochaine réunion aura lieu courant octobre. 

Marie-Christine se propose d’être la référente du conseil. 

IV Avancement de l’acquisition des terrains pour le futur lotissement : 

Une négociation est en cours pour l’acquisition de terrains constructibles et agricoles près du 

chemin des Lavandières et de la rue de la Gaieté. 

Une proposition a été faite sur la base de 2€ / m2 pour les terrains constructibles et 

0.50€/m2 pour les parcelles non constructibles 

Les vendeurs acceptent ces montants avec la réservation d’un lot constructible 

Une deuxième négociation reste à engager avec un autre propriétaire pour d’autres terrains 

agricoles près du chemin des Lavandières également 

Le type de logements du lotissement reste à définir : terrains libre de constructeur, 

programme fini, logement locatif, habitat groupé, et la répartition de logement à caractère 

social 

Pour information, il y a 39 logements sociaux à ce jour sur la commune 

Après discussion, le conseil décide de ne pas faire d’habitat groupé et de ne pas prévoir de 

logements sociaux  pour la 1ere tranche 

 

 

V Informations diverses : 

- Centre de loisirs : une demande de devis pour le nettoyage de la cantine et de l’école 

a été faite auprès de 2 sociétés. L’entreprise la moins-disante a été retenue (180€ 

pour la cantine et 168€ pour la partie école) 

- Réfrigérateur de la cantine : nouvelle panne : le compresseur est HS. Compte tenu du 

coût de la réparation, le remplacement est décidé pour un montant de 2421.90€ HT 

- Le dojo Vitréen intervenait dans le cadre des TAP. Compte tenu de l’engouement 

rencontré, une activité judo pour les jeunes sera proposée à la rentrée. 

Une réunion de concertation entre le Dojo Vitréen et le club de sport de la commune 

a eu lieu 

- Mr Créach viendrait le jeudi 15 septembre à 20h00 pour présenter les comptes de la 

commune. En conséquence, la réunion du conseil est déplacée à cette date 

 

 

 

 


