
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN  2013 A   18 HEURES 30 
 
 

   
 Présents : CHOVIN Claude, BONNARDEL Alain, BLANCHON Alain, MOTTET Hugues,  
CHOVIN Daniel,   BLACHON Fabrice,  Ervée CHASSOUANT- MARCE, RICHER Catherine, 
Christine CHABERT   
Excusés :   François DE LAVOREILLE pouvoir à  Hugues MOTTET, Séverine PALOMAS, Patrick 
ALLOIX. 
Absents :  LINQUETTE SCHOPFER Laurence, SIMON Roger, AUBERT Pierre-Edouard.  
 
Monsieur Daniel CHOVIN   est nommé secrétaire de séance.   
 
 
Désignation d’un notaire pour acte de cession à H P R. 
Désignation à l’unanimité des membres présents ou représentés de Maître Johan MONTBARBON 
notaire associé à VALENCE pour la cession de terrains à HABITAT PAYS DE ROMANS. 
 
Institution du travail à temps partiel pour les agents de la collectivité  à caractère administratif : 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité des membres présents ou représentés d’instituer le travail 
à temps partiel pour l’ensemble des agents de la commune à caractère administratif. 
 
Ligne de trésorerie Interactive avec la Caisse d’Epargne : 
Le conseil à l’unanimité des membres présents ou représentés décide d’ouvrir une ligne de Trésorerie 
Interactive de 75 000 €  auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
Deuxième utilisation gratuite de la salle des fêtes pour les Associations marchoises : 
Le conseil Municipal décide par 9 voix « Pour » (dont 1 pouvoir) et une abstention (Daniel CHOVIN) 
de faire bénéficier les associations marchoises, le week-end, d’une deuxième location entièrement 
gratuite de la salle des fêtes (sans leur facturer le chauffage ou le lavage) dès le mois de juin 2013. 
 
Demande de réserve parlementaire pour l’agrandissement des vestiaires du terrain de foot. 
En plus des subventions demandées au Département et au Fonds d’Aides de la Fédération Amateurs, 
pour l’agrandissement des vestiaires du terrain de football, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents ou représentés décide de solliciter l’aide de la Réserve Parlementaire pour un 
montant de 7500 €. 
  
Questions diverses : 
 
Ervée indique qu’à l’occasion de la fête du patrimoine, sur le thème :les guerres de Religion en France 
entre protestants et catholiques les villages de Marches et Rochefort Samson proposeront une 
conférence présentée par Richard CADOUX, pasteur de Vernoux, salle du 45è parallèle vendredi 13 
septembre 2013 à 20h. 
Cette conférence a pour objectif de présenter le mouvement de revendication et d’affirmation des 
droits de la conscience libre et autonome. 
 
 
Séance levée à 20 H 10. 
 
Le secrétaire :       Le Maire : 
 
Daniel CHOVIN      Claude CHOVIN 
 


