
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 octobre 2016 

 
Présents : Thierry LHUILLIER, Gilbert FREYDIER, Lydie LE GALL, Fabrice NOCERA, 
Michel HUGON, Marie-Josée GUERGUY, Raynald FOUCHER, Bernard LAGIER, Anne 
VEDRENNE, Jocelyne LE BAIL, Caroline BRES, Hervé ISSARTEL, Christine BRUNEL 
Absents : Christopher BLACHE, Isabelle COMTE 
 

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

Renforcement réseaux électriques 
Après exposé du problème par Michel HUGON en charge de l’électricité concernant un 
besoin de renforcement du réseau électrique sur le poste l’ancelle / les buis faisant suite à la 
demande d’un administré, la proposition du SDED est présentée. 
Le conseil municipal approuve à la majorité des membres présents le projet du SDED ainsi 
que son plan de financement. 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 
 

Renforcement réseau eau chemin des buis 

Michel Hugon adjoint responsable de l’eau expose la nécessité d’un renforcement de 
canalisation d’eau potable située chemin des buis. 
Le conseil municipal approuve à la majorité des membres présents le projet présenté. 

Vote   POUR : 12 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 1 
 

TRAITEMENT DE L’EAU 
L’entrée en vigueur d’un nouveau mode de traitement de l’eau nous pousse à faire évoluer nos 
pratiques quant à la chloration des réseaux d’eau potable.  
Le conseil municipal approuve à la majorité des membres présents la proposition de 
NALDEO pour le traitement par UV de l’eau. 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 
 
 

RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
Le maire propose au conseil de reconduire la ligne de trésorerie de la commune pour le même 
montant. 

Vote   POUR : 11 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 2 
 
 

INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
La législation demande aux communes de verser une indemnité au receveur municipal. 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 
 
URBANISME 
Gilbert FREYDIER en charge de l’urbanisme présente les dossiers préalablement traités en 
commission d’urbanisme. 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 
 
COUPES AFFOUAGES 
Comme chaque année en collaboration avec l’ONF les coupes affouages seront mises en 
vente le dernier week end de novembre selon les mêmes règles d’enchère 

Vote   POUR : 13 ; CONTRE : 0 ; ABSTENTION : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil est levé à 19h30. 
 
         Marsanne, le 30/11/2016 
  Le Maire, Thierry LHUILLIER 


