COMMUNE DE MARPIRE
Compte rendu du conseil municipal
En date du jeudi 19 janvier 2017
Nombre de conseillers : En exercice 15

Présents : 13

Etaient présents : FAUVEL Auguste – TRAVERS Alain – MOUSSU Thérèse – LEJAS Frédéric PAIN Jean-Yves –– DAGUISE Laurent - DENIS Geneviève – DELAUNAY Thierry – FAUCHEUX
Ludivine - HALLET Christelle – DUBOIS Gildas – PINSARD Gisèle – SEVENO Hervé
Absents excusés : ASSELIN Marie-Christine - BEAUDUCEL Cécile Secrétaire de séance : HALLET Christelle
Ordre du jour :
-

PLU Intercommunal

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

Autorisation pour le 40è régiment de transmission
Achat d’un tracteur tondeuse
Projet de lotissement privé
Divers

I : PLU Intercommunal
La loi ALUR prévoyait que l’urbanisme soit géré par Vitré Communauté mais les communes
avaient refusé en 2014. Aujourd’hui, les communes doivent voter une délibération avant le
26 mars 2017 pour s’opposer au transfert de la compétence vers l’intercommunalité.
Le conseil municipal valide cette délibération et souhaite garder la compétence urbanisme.
II : Autorisation pour le 40è régiment de transmission
Une demande de ce régiment a été faite pour utiliser entre le 27 février et 17 mars l’espace
vert derrière l’église pour des exercices techniques.
III : Achat d’un tracteur tondeuse
Il serait souhaitable d’envisager l’achat d’un tracteur tondeuse pour la commune afin de
ménager le tracteur qui sert à autre chose. Des devis vont donc être faits.

IV : Projet de lotissement privé
Pour information, un projet de lotissement privé sur une surface de 8500 m² de terrain
(environ 12 lots) serait envisagé par un particulier.
V : Divers
-

Réunion des élus à Vitré communauté : Thérèse recense les participants
Information du forum des métiers qui a lieu le samedi 21 janvier 2017 au parc des
expositions

