Compte rendu Conseil Municipal du 22 Décembre 2016
PRESENTS : Anne DROIN, Catherine BONY, Vincent SEUX, Kenza THIERS, Martine DALMAS,
Antonin DURIEU, Jean-Isidore FORISSIER, Daniel EPALLE, Muriel SOUVIGNET, Claudie CHORAIN,
Roger DEFOURS, François EPALLE, Catherine MOUNIER, Josselin DOURRET
ABSENT : Henri MEJEAN ayant donné pouvoir à Daniel EPALLE
SECRETAIRE : Daniel EPALLE

A propos du compte rendu du conseil du 24 Novembre :
Roger Defours fait la remarque que sur le programme « Voirie 2017 », tout ne sera pas réalisé.


Maison Médicale
Extension de la MSP : choix du maître d’œuvre pour le projet d’extension et d’installation
d’un kinésithérapeute et d’une psychologue.

 Le cabinet d’architecture MATHAIS de St Etienne est retenu pour un montant de 9 200 € HT.
 Madame le Maire, Mme Thiers et Mr Durieu sortent de la salle au moment du vote.
 Vote : 12 voix pour


Tarifs 2017
Les tarifs communaux proposés pour 2017 (voir tableau comparatif des prix) sont approuvés
à l’unanimité.

 Tarifs travaux eau, on garde les mêmes tarifs que 2016.
 Tarifs assainissement, mêmes tarifs que 2016.


Versement acompte sur la subvention OGEC 2017
Pour faire face aux différentes charges financières de l’OGEC comme chaque fin d’année, on
propose le versement d’un acompte sur la subvention 2017 à hauteur de 15 000€. (Vote à
l’unanimité)



Mandatement des dépenses d’investissement avant l’approbation du budget primitif 2017.
Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (Vote à l’unanimité).



Décisions modificatives : Virement de crédits section Investissement :
(+) 200 € Capital des emprunts et ( -) 200 € Révision du PLU. Vote à l’unanimité.



Dénomination des voies de la commune
Considérant la nécessite de donner une dénomination aux voies des lieux publics de la
commune de Marlhes qui n’en portent pas afin de faciliter le repérage au sein de la
commune (THD mais aussi interventions des services de secours et distribution postale).

La commission « Adressage », après 3 réunions de travail les 2-22 Septembre et 3 Octobre,
propose au conseil de bien vouloir se prononcer sur les propositions jointes en annexe.


Divers

Courrier de Mr Maurice CROS (14, lot le Pied des Saints) concernant l’accueil des réfugiés et réponse
qui lui a été faite
Compte rendu de la commission urbanisme du 13/12/16 présenté par Vincent SEUX qui s’est
penchée sur la demande de lotissement SCHILLING et sur l’aménagement de la Route de Riotord
depuis le secteur d’Ecotay jusqu’au carrefour du Centre-Bourg

