
COMMUNE DE MARPIRE 
Compte rendu du conseil municipal 

En date du 17 Décembre 2021 
 

 
Nombre de conseillers : En exercice 15  Présents : 12. 
 
Etaient présents : TRAVERS Alain – MOUSSU Thérèse – LEJAS Frédéric - PAIN Jean-Yves – 
Ludivine FAUCHEUX - BEAUDUCEL Cécile – HALLET Christelle – DUBOIS Gildas – TROPEE 
Rémi – PASQUEREAU Sylvie –– BRISSIER Régis - GARDAN Nadine -  
 
Absents excusés : COUROUSSE Stéphanie - ALBARET Coralie - DAGUISE Laurent 
 
Secrétaire de séance : Cécile BEAUDUCEL 
 
Ordre du jour : 

- Rapport annuel 2020 du SMICTOM 
- Compte-rendu de la réunion de la commission culture de Vitré Communauté 
- Compte-rendu de la proposition d’un échange de terrains avec un riverain du lotissement 

des Lavandières 
- Point sur les travaux du lotissement des Lavandières 
- Théâtre au village 2022 

 
Ajout à l’ordre du jour : 

- Echange sur le règlement du cimetière en projet 
- Cérémonie des vœux 
- Informations diverses 

 
1- Rapport annuel 2020 du SMICTOM 

 
Jean-Yves PAIN fait un compte-rendu du rapport annuel. Quelques chiffres pour 2020 : 
135kg/an/habitant d’ordures ménagères 
32kg pour poubelle jaune 
15kg : papier 
44kg : verre 

 
En résumé, augmentation des quantités surtout sur les produits recyclables, ce qui indique donc 
un meilleur tri de la part des habitants. 

 
Coût par habitant : 79,4 € HT tous flux confondus (Moyenne nationale = 85.97€ HT/hab) 

 
 

2- Compte-rendu de la réunion de la commission culture de Vitré Communauté 

Ludivine fait un compte-rendu. 6 communes de représentées (Vergéal, Argentré, 
Châteaubourg, La Selle Guerchaise, Moulins, Marpiré ) 

 
Réorganisation de la direction Culture, Tourisme et Communication de Vitré Communauté. 

 
Exemple : Classe à horaires aménagés musique (CHAM) 

 
Conservatoire de musique : intervention dans 25 communes – 66 évènements sur l’année. Le 
parcours pour obtenir un projet pour une commune semble assez fastidieux. 
 
Ecole d’Arts Plastiques : des appels à projets sont envoyés aux écoles 
 



Arthothèque, Médiathèque et Réseau Arléane : restructuration en cours  
 
Question : soutien de VC pour les petites communes au niveau de la culture ? 
Réponse de Vitré Communauté : c’est de la compétence des communes. 
 
Un exemple sur Chateaubourg, la commune met à disposition un local et consacre un budget 
pour des artistes en résidence qui, en contrepartie, proposent des spectacles. 
 
3- Compte-rendu de la proposition d’un échange de terrains avec un riverain du 

lotissement des Lavandières 

 
Proposition d’un échange d’une parcelle près du lotissement des Lavandières à un riverain avec 
une de ses parcelles plus petite et située plus loin de son exploitation –> refus du riverain. 

 
4- Point sur les travaux du lotissement des Lavandières 

 

Jean-Yves Pain fait un compte-rendu sur les travaux du lotissement des Lavandières 
 

5- Théâtre au village 2022 
 
La soirée Théâtre au village aura lieu le jeudi 25/08/2022. L’ouverture aura lieu la semaine 
précédente. 
Coût de la prestation (2 spectacles) = 2000€ pris en charge par la mairie et le P’ty Bistrot 
 

6- Règlement cimetière 
Une première ébauche a été faite avec la commission composée d’Alain, Thérèse et Frédéric. 
 
Critères obligatoires pour obtenir une concession dans le cimetière: 
* décès sur la commune quelque soit le domicile de la personne 
* être domicilié dans la commune 
* avoir une concession familiale 
* être inscrit sur la liste électorale de la commune si habitant à l’étranger 
 
Critère rajouté: 
*né ou ayant vécu sur la commune uniquement dans l’ancien cimetière, selon les places 
disponibles. 
 

7- Cérémonie des vœux 
 
 

La cérémonie des vœux de janvier 2022 est annulée compte tenu des circonstances sanitaires. 
8- Informations diverses 

 
Tarif de la part variable (fixée par Vitré Communauté) de l’assainissement collectif augmente de 
3% ; la part fixe reste identique. 
Prochaine réunion de conseil le vendredi 21 janvier 2022 


