
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 Janvier 2016 

 

Présents : Thierry LHUILLIER, Gilbert FREYDIER, Lyd ie LE GALL, Fabrice 
NOCERA, Michel HUGON, Marie-Josée GUERGUY, Vinciane CROUZON, Raynald 
FOUCHER, Bernard LAGIER, Caroline BRES, Christopher BLACHE, Anne 
VEDRENNE 
Excusés : Hervé ISSARTEL procuration à Vinciane CROUZON, Jocelyne LE BAIL 
procuration à Thierry LHUILLIER et Isabelle COMTE à  Marie-José GUERGUY 
Absent :  
 

Après la lecture des délibérations du conseil précédent, Monsieur le maire annonce l’ordre du 
jour. Le Quorum étant atteint l’assemblé peut délibérer. 
 

Immeuble Rey 
 

Lydie LE GALL expose un résumé succincts de la réunion de la commission d’appel d’offre 
du 19 janvier 2016 durant laquelle les plis ont été ouverts. 
 
Au cours de cette réunion 9 lots ont fait l’objet de choix d’entreprise à retenir mais 3 lots sont 
à renégociés et 3 autres doivent faire l’objet d’un nouvel appel d’offre. 
 
Au vu des résultats, les informations finales ne pourront être communiquées qu’à l’issue des 
délibérations et à la clôture des nouveaux appels d’offre. 
 
Le conseil a délibéré à la majorité pour donner quitus à la commission de CAO concernant les 
nouvelles offres et valider les résultats de l’ouverture des plis. 
 
Une nouvelle réunion de consultations aura lieu le 29 janvier ou le 2 février courant. 

  
 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 2     Adoption à la majorité 
 
 

DIVERS 
 

Le Maire expose au conseil le projet de deux habitants de Marsanne souhaitant faire revivre le 
club de tennis. Un dossier informatif expliquant le projet a été monté et présenté à Monsieur 
le Maire. L’ensemble du conseil municipal semble se réjouir de cette nouvelle. 
Monsieur le Maire annonce les dates estimées de présentations des comptes communaux à 
savoir le 24 février pour les comptes administratifs et le 30 mars pour le budget. 
 
La séance est levée à 18h55. 
 
 

Le  22 janvier 2016 
 

  Le Maire, 
 
 
 
 

  Thierry LHUILLIER 


