
 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022 
19 H 00 – SALLE JUSTICE DE PAIX - MAIRIE DE MARSANNE 

 
 
Date de la convocation : 26 juin 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux et le trentième jour du mois de juin, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à dix-neuf heures en Mairie de Marsanne, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Damien LAGIER, Maire. 
 
La séance était filmée et enregistrée pour archive et diffusion auprès du public sur la chaine YouTube de la commune. 
 
Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Maire désigne comme secrétaire de séance M. Fabrice NOCERA, qui procède à la 
lecture de l’ordre du jour et à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal. 
 
Présents selon l’ordre du tableau du Conseil Municipal :  M. Damien LAGIER, Mme Bernadette PORTE, Mme Yolande URLACHER, 
M. Fabrice NOCERA, M. Pierre PETIT, Mme Muriel VIVIERS, Mme Sophie GRZELCZYK, Mme Pascaline FREYDIER, M. Yann REYNAUD, 
Mme Frédérique HUGON, M. Jean-Christophe HENRY et Mme Marie DOURY. 
 
Excusés :  

- M. Stéphane POLNARD (Pouvoir à Mme Yolande URLACHER), 
- M. Raphaël COMTE (Pouvoir à M. Fabrice NOCERA), 
- Mme Amandine BERT (Pouvoir à Mme Bernadette PORTE). 

 
M. le Maire fait commencer les travaux selon l’ordre du jour précédemment lu, pour rappel en page suivante et précise que le 
point 3 est ajournée et reportée à une séance ultérieure.  
 
Les délibérations adoptées par le Conseil Municipal sont présentées dans le présent document.  
 
 
  



 

 

 

 
Le Maire de Marsanne Marsanne, le 26 juin 2022 
 
OBJET : Convocation du Conseil Municipal 
 
Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints, 
Madame la Conseillère Municipale Déléguée, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères Municipales et Conseillers Municipaux, 
 

Vous êtes convoqués à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le 
JEUDI 30 JUIN 2022 À 19H00 EN MAIRIE, SALLE JUSTICE DE PAIX 

 
et dont voici l’ordre du jour : 
 
1. Appel nominal des Conseillers Municipaux pour noter les présents, les excusés, les absents et les délégations de vote, 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2022, 

 
3. Présentation de l’activité de Mme Delphine LAMOUR, Réflexologue à Marsanne, 

 
4. Personnel Communal : Délibération portant création d’un emploi non permanent, à la suite d’un accroissement saisonnier d’activité, 
5. Personnel Communal : Délibération portant création d’un contrat d’apprentissage, 

 
6. Finances Communales : Avenant à la convention de télétransmission ACTE, 
7. Finances Communales : Transfert de l’excédent M4 vers M57, 

 
8. Eau : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable (RPQS), 

 
9. Associations : subventions 2022, 

 
10. Cimetière : modification de deux articles du règlement Intérieur, 
 
11. Voirie : Demande de subvention départementale au titre des amendes de police 2022, 

 
12. Urbanisme : Travaux de busage d'un fossé communal pour permettre l'accès à la parcelle ZY 52, 

 
13. Urbanisme : Renforcement du réseau BT à partir du poste LES VIOLETTES et Poste PSSA à créer route de la Plaine, 

 
14. Adoption à partir du 1er juillet 2022 du régime de dématérialisation des actes à la suite de la modification des règles de publicité, 

 
15. Culture : mise en place du dispositif « Micro-Folie Itinérante » à Marsanne, 
 
16. École publique : choix du nouveau prestataire de cantine, 
17. École publique : Installation d'une forêt pédagogique sur une parcelle de forêt communale, 
18. École privée : Participation annuelle financière de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée sous contrat, 
 
19. Point Écoles / CMJ / Sports (si nécessaire), 
20. Point Urbanisme (si nécessaire), 
21. Point CCAS (si nécessaire), 
22. Point sur les commissions communales (si nécessaire), 
23. Point sur les commissions communautaires (si nécessaire) 
 
DISPOSITIONS COVID 
- Le port du masque est recommandé, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, 
- Le public est autorisé, en respectant les gestes barrières et en laissant ses coordonnées sur une « fiche contact » mise à disposition. 
 
Cette séance du Conseil Municipal sera filmée par nos propres moyens pour archive et pour diffusion auprès du public. 
Vous disposez de la possibilité de vous faire représenter et trouverez page suivante une procuration à me faire remettre avant la séance. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 

Damien LAGIER 
Maire de Marsanne 



























































































 

 

 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance du Conseil Municipal à 21 H 00. 

 

 

 
Le Maire de Marsanne, 
 
Damien LAGIER 

 


