COMMUNE DE MARPIRE
Compte rendu du conseil municipal
En date du 25 février 2022
Nombre de conseillers : En exercice 15

Présents : 15

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

Subventions 2022
Demande de la Safer pour régularisation de l’emprise de la route communale de la
Plesse
Bilan du recensement

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

Tour de garde des élections présidentielles
Délibération rectificative pour le PATA 2021
Devis nettoyage mur salle des sports
Location Bungalow
Recours complément de temps secrétariat de mairie
Affichage
CR AEJI
CR Réunion PIJ
CR Réunion OGEC
CR Commission formation
CR Atelier Sommeil
CR Commission Développement Economique

1 - Subventions 2022
Suite aux demandes des associations, chaque demande est étudiée.

2- Demande de la Safer pour régularisation de l’emprise de la route communale de la
Plesse
Suite à une demande de la SAFER, pour régulariser l’emprise de chemins communaux sur des
parcelles privées, le conseil donne son accord pour que des études soient menées. Une
enquête d’utilité publique est nécessaire. D’autres zones sur la commune ont été repérées
et seront donc aussi prise dans les études. Deux actes notariés seront nécessaires pour
chaque opération, les frais (géomètre et notaire) seront supportés par chacun des acheteurs.

3- Bilan du recensement
Christelle fait un compte rendu du recensement
417 logements – 14 logements en cours de construction soit 403 logements recensés
382 Résidences Principales et 4 Résidences secondaires et 17 logements vacants
1013 habitants recensés (1053habitants au dernier recensement)
75% de réponse par internet

4-Tour de garde des élections présidentielles
Un planning est établi
5 - Délibération modificative pour le PATA 2021
Une délibération modificative est prise auprès de Vitré communauté pour réajuster la
demande de fonds de concours à 2076,72€ pour l’entretien de la voirie 2021 pour solder
l’enveloppe de fonds de concours de 2014 - 2020
6 - Devis nettoyage mur salle des sports
Un devis auprès de la société BAT Demoussage a été demandé pour les murs et les bardages
de la salle des sports. D’autres devis vont être demandés.
7- Location Bungalow
Un devis a été établi chez Loxam pour un bungalow de 2,5mx6m pour un local temporaire
pendant les travaux de l’atelier technique : 140€ HT/mois + frais de mise en place.
8 -Recours complément de temps secrétariat de mairie
Une création de poste – à temps partiel - est à envisager pour le secrétariat de mairie. Un
sondage est en cours sur d’autres communes pour mutualiser l’offre d’un temps plein.
9-Panneaux d’affichage
Les associations avaient demandé des panneaux d’affichage en grillage. Une réflexion est en
cours. Il reste les emplacements à définir.

10-CR AEJI
Nadine et Cécile font un compte-rendu de l’AEJI. Le bilan de l’année 2021 est excédentaire
lié surtout à des produits exceptionnels. 108 familles (120 à 130 enfants). Une équipe
d’animateurs assez stable. Le prévisionnel 2022 prend en compte l’embauche des contrats
CDII et donc un coût supplémentaire. A noter que le coût moyen d’une journée par enfant
sur 2021 est d’environ 40€.
11-CR Réunion PIJ
Réunion à destination des jeunes de 12 à 25 ans le vendredi 8 avril à 20h00 à la salle des
fêtes de Marpiré, avec les communes de Saint Jean, Landavran et Champeaux, pour
présenter les services que le Point Information Jeunesse offre. L’objectif de cette réunion est
d’instaurer un temps d’échanges avec les jeunes.
12-CR Réunion OGEC
Christelle fait un compte rendu de l’AG de l’OGEC du 15.02
13-CR Commission formation
Un compte rendu est fait par Christelle.
14-CR Atelier Sommeil
Une vingtaine de personnes était présente à la conférence sur l’atelier du sommeil. Bon
ressenti, bonne dynamique d’échanges. Des ateliers gratuits supplémentaires de 2 heures
avec des thèmes complémentaires pourront avoir lieu mais avec un minimum de 8
personnes inscrites.
15-CR Commission Développement Economique
Cécile fait un compte-rendu de la réunion du 01/02/22.

