RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 7 AVRIL 201 5

L’an deux mille quinze,
le : SEPT AVRIL à 20H 30
le Conseil Municipal de la commune de MARCILLY D’AZERGUES,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur André
DUMOULIN, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal : 1er avril 2015,
PRÉSENTS : M. DUMOULIN André, Maire, Mme GEFFROY Marie-Jeanne, M. BELET Georges, Mme DEROBERTMASURE Josette, M. BLANCHON Frédéric, Adjoints, M. CHEVEREAU Laurent, M. TISOPULOT Patrick, Mme
GOUBEAU Ghislaine, Mme MATRAY Morgane, M. PAGANO François, M. CORNAGLIA Gérard, M. ALBORGHETTI
Francis, M. DE MEAUX Emmanuel, Mme DELATTRE QUENEY Delphine, Mme DE PARISOT DE BERNECOURT
France.
SECRÉTAIRE de SÉANCE : Mme GEFFROY Marie-Jeanne.
Nombre de Conseillers en Exercice : 15 - Présents : 15 - Votants : 15

A L’ORDRE DU JOUR
Compte administratif et compte de gestion 2014 :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2014 et approuve
le compte de gestion du Trésorier dont les écritures sont conformes à celle du compte
administratif.
Affectation du résultat 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter la totalité de l’excédent de
fonctionnement 2014, soit 160 148.45 €, au financement des dépenses d’investissement
du budget 2015.
Budget primitif 2015
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le budget primitif 2015 de la commune,
les taux qui restent inchangés et le produit des taxes.
Commission MAPA
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’une commission MAPA
chargée de déterminer, pour les marchés supérieurs à 207 000 € HT passés sous forme
de MAPA, la ou les offres économiquement les plus avantageuses. La commission sera
présidée par M. André DUMOULIN (président de la commission d’appel d’offres) et
composée de 5 membres titulaires : M. BELET Georges, Mme GEFFROY Marie-Jeanne,
M. BLANCHON Frédéric, Mme DEROBERT-MASURE Josette, M. CORNAGLIA Gérard,
et 5 membres suppléants : Mme DELATTRE QUENEY Delphine, M. DE MEAUX Emmanuel,
Mme GOUBEAU Ghislaine, M. TISOPULOT Patrick et M. CHEVEREAU Laurent.

COMPTES-RENDUS RÉUNIONS SYNDICATS & COMMISSIONS
SIVU du BÉAL
La participation de la commune passe de 8 000 à 2 000 € pour l’année 2015.
Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion de la GENDARMERIE de LIMONEST :
Le 18 mars, le Conseil syndical a approuvé le compte de gestion et le compte administratif
2014, affecté les résultats, voté les taux de cotisation des communes pour 2015 et le budget
primitif 2015.
Syndicat Mixte pour le Réaménagement de la Plaine des Chères : 23 mars
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014, affectation du
résultat, présentation et vote du budget primitif 2015.
…/…

Journée de l’ENVIRONNEMENT
L’opération s’est déroulée le samedi 28 mars avec peu de participants.
Commission RELATION-INFORMATION : 28 mars
La réunion regroupait les habitants des Ronzières – Chemin Profond – Route des Chères.
Différents points ont été évoqués : vitesse excessive, demande d’éclairage public, problèmes
éventuels liés à la future construction Route des Chères/Chemin des Ronzières.
AGENDA 21 : 2 avril
Réunion d’information sur ce sujet. Notion de démocratie participative pour la mise en
œuvre des projets communaux. Objectifs environnementaux et objectifs axés sur le mieuxvivre individuel ou collectif et le lien social.
Il convient de procéder par étapes et dans un premier temps créer une commission
Environnement / Cadre de vie.
ARS / Plan anti-dissémination chikungtunya dengue en Rhône-Alpes : 7 avril
Bilan de la surveillance 2014, présentation d’actions de formation et de sensibilisation
menées localement au niveau de différentes collectivités de la région, perspectives 2015.
Commission URBANISME : 7 avril
3 dossiers de déclaration préalable ont été examinés :
- M. PIAUD Jean-Pierre : réfection du toit,
- M. MARTINI Guy : pose de volets roulants,
- M. TERRIER Frédéric : construction d’un abri de jardin (envoi du dossier aux ABF
car dans le périmètre).
1 dossier de permis de construire : M. Mme PERRETON Thomas et Maryline pour la
construction d’une maison individuelle. Le 1er P.C. avait été refusé en janvier (couleur des
enduits et toiture non conformes au règlement du PLU). Envoi du dossier aux ABF.
Commission VOIRIE
Les Élus ont rencontré D2i CONSEIL qui leur a présenté l’avancement du projet du chemin
des Grandes Terres. L’étude ne correspond pas aux attentes de la commission et sera rectifié
dans ce sens.

POUR INFORMATION
Inauguration rue Marie-Paule RIVE
L’inauguration se déroulera le jeudi 23 avril à 17H.

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu le :
Mardi 12 mai
Mardi 9 juin



