
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 SEPTEMBRE 2017 

 
 

Présents : Thierry LHUILLIER, Michel HUGON, Gilbert FREYDIER (départ à 19h45 vote 

des délibérations 1et 4), Bernard LAGIER, Christine BRUNEL, Marie-José GUERGUY, 

Caroline BRES, Lydie LE GALL, Anne VEDRENNE, Isabelle COMTE, Fabrice NOCERA, 

Hervé ISSARTEL, Raynald FOUCHER, Jocelyne LE BAIL 

Procuration : Christopher BLACHE à Thierry LHUILLIER, Gilbert FREYDIER à Michel 

HUGON (départ à 19h45, procuration pour les délibérations 2,3,5,6) 

Absents :  
 

Après la lecture des délibérations du conseil précédent, Monsieur le maire annonce l’ordre du 

jour. Le Quorum étant atteint l’assemblé peut délibérer. 

 
 

PROJET EOLIEN – PROMESSE DE BAIL 
Après présentation du projet d’extension éolien de l’entreprise RES par Noé FROISSARD. 

Le maire propose au conseil de voter une promesse de bail à l’entreprise afin que celle-ci 

débute ses phases d’étude. 

 

Vote à l’unanimité 

 

PROJET EOLIEN – PROMESSE MISE A DISPOSITION 
Suite à la présentation mentionné ci-dessus, Monsieur le Maire propose au conseil la mise à 

disposition de parcelle afin d’installer des mats de contrôle servant notamment à l’étude des 

Chiroptères de Schreiber (espèce de chauve-souris). Le positionnement des mats se fera avec 

l’appui et l’aval de l’ONF en forêt communale. 
 

Vote à l’unanimité 

 

ASSIETTE DES COUPES AFFOUAGES 
Après présentation par Gilbert FREYDIER des parcelles abandonnées et prorogé pour 

l’affouages à venir et le suivant (2018), il est demandé au conseil de valider les choix proposé 

au conseil en collaboration avec l’ONF. 

 

Vote à l’unanimité 

 

RAPPORT CLECT 
La Commission Locale d’Evaluation des Compétences Transférées est en charge d’évaluer 

l’impact des compétences transférées à l’agglomération. Le rapport présenté fait état des 

compétences de promotion du tourisme (taxe de séjour) et du PLU (coût de réalisation du 

PLUi). Il est demandé au conseil de valider le rapport de cette commission. 

 

Vote à l’unanimité 

 

TRANSFERT FONDS M4 VERS M14 
La commune doit formaliser les transferts réalisés entre le budget photovoltaïque et le budget 

communal ; sur demande de la nouvelle trésorerie. 
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Vote à l’unanimité 

 

DEPART VOLONTAIRE POUR PROJET PERSONNEL 
Suite à la demande de Nicolas DOUSSON de départ pour projet personnel ; le maire propose 

au conseil de valider sa demande sous réserve de l’accord du comité technique paritaire du 

centre de gestion.  

 

Vote à l’unanimité 

 

BULLETIN MUNICIPAL 
Isabelle COMTE, élu en charge du bulletin municipal fait part d’un travail important et 

chronophage concernant l’élaboration du bulletin municipal. Afin de l’aider celle-ci propose, 

en accord avec le maire, de dédier 4h complémentaire par mois à un agent afin de l’aider dans 

cette tâche. 

 

Vote à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil est levé à 20h30. 

 

         Marsanne, le 11/09/2017 

  Le Maire, Thierry LHUILLIER 


