
MAIRIE DE MARLHES 
 LOIRE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 MAI 2016 

 
PRESENTS : DROIN Anne ; MEJEAN Henri ; BONY Catherine ; SEUX Vincent ; DALMAS Martine ; FORISSIER 

Jean-Isidore ; EPALLE Daniel ; SOUVIGNET Muriel ; CHORAIN Claudie ; DEFOURS Roger ; MOUNIER Catherine ; 

DOURRET Josselin. 
ABSENTS EXCUSES : THIERS  Kenza pouvoir à Anne DROIN ;  

                                       DURIEU Antonin pouvoir à Catherine BONY ; 

                                       EPALLE François. 
SECRETAIRE : MEJEAN Henri. 
 

DELIBERATIONS 
 

Approbation marché VRD – Abords ex Maison de Retraite : 

Monsieur le 1er adjoint fait part du résultat de la consultation d’entreprises : 
L’entreprise TP Bonnet est retenue pour un montant de 112 882,68 € H.T. 
 
Eclairage des abords de l’ex Maison de Retraite : 

Approbation du projet du SIEL pour l’éclairage public aux abords de l’ex Maison de Retraite pour la somme 
de 17 003 € H.T. soit 25 004 € T.T.C. estimée. 
 
Approbation du marché ”Mise en séparatif Lot Ravel et extension ADAPEI” : 

Après consultation des entreprises le marché est attribué à l’entreprise SEETP pour un montant de 89 937 
Euros H.T. 
 
Subvention Centre Musical : 

Le Conseil Municipal approuve une subvention de 1 492 € au centre musical pour l’année scolaire 2016 – 
2017 au titre de l’éveil musical à l’école Champagnat. 
 
Subvention déneigement : 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter une aide financière du Conseil Départemental 
pour les frais de déneigement. 
 
Affaire chemin Durris : 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter le remboursement auprès de Mr et Mme Durris 
des frais d’élagages d’un montant de 1 950 € T.T.C. (frais qui avaient été réglés par la commune). 
 
Décision modificative : 

Une décision modificative est actée pour la vente des terrains liés à l’aménagement de l’entrée Route de 
Jonzieux. 
Budget commune : + 3 500 € acquisition terrain (frais actes notariés). 
           - 3 500 € travaux eaux pluviales Lot Ravel. 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’eau potable : exercice 2015 : 

Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 
 
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’assainissement : exercice 

2015 : 

Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 
 
 

… / … 
 
 



 

DIVERS : 
 
Convention avec l’association ”Jazz au sommet” : 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer une convention avec l’association ”Jazz au 
sommet” dans le cadre de la fête du lait qui organisera un spectacle le jeudi 5 septembre à Marlhes. La 
participation de la commune de Marlhes se monte à 1 200 Euros. 
 

Convention pour organisation de la ”Fête du lait” : 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer une convention d’occupation temporaire de 
terrains communaux, de locaux communaux et de mise à disposition de personnels communaux pour la 
fête du lait qui aura lieu les 10 et 11 septembre 2016. 
 

Tirage au sort des Jurés d’Assises : 

- M. TARDY Jean-Claude : Le Rozet. 
- M. DURIEU Joseph : Le Temple. 
- M. CHORAIN Marius : Rochebonnet. 

 

Contentieux : 

Madame le Maire donne connaissance : 
- de la date d’audience du 1er juin pour l’affaire ”Convention EPORA”. 
- de l’appel de Monsieur DEGACHE contre le Permis d’Aménager de Loire Habitat. 
 

Dotation redynamisation et développement du centre bourg : 
Madame le Maire fait part que les services préfectoraux ont communiqué qu’ils envisagent de nous 
octroyer une subvention de 25 % sur un montant de 479 666 € H.T. dans le cadre de la redynamisation et 
développement du centre bourg. Elle rappelle les projets concernés par cette subvention. Ce dossier fera 
l’objet d’une délibération lors du prochain conseil municipal 
 
 
 
Dans la même séance, d’autres sujets sont abordés : 

- notamment le lieu de l’organisation du banquet des classes en 6. 

- une date est prévue pour l’adressage du THD. 

 
 
 

___________ 
 
 


