
Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2019 

Présents : Mrs Dominique DELACHE, GOSSET Paul, DUPRE Philippe, DELAUNAY Franck, 

BERNARD Yannick, FENAILLE Bruno, Mmes TOURNEUX Diane, JORAND Charline 

Absents : Mrs LEFEVRE Jacques (donne pouvoir à Mr DELACHE Dominique), GOURLIN Matthieu 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DUPRE Philippe 

 

Objet : Plan départemental en faveur du développement d’une offre de santé  

 

Monsieur le maire a présenté le plan à l’ensemble du conseil, bien que ne disposant pas d’une maison 

médicale, le maire a répondu à l’enquête considérant que Marly Gomont présente à la population la 

même offre de service qu’une maison médicale. 

 

Objet : Demande d’emplacement pour un commerce ambulant 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande pour un emplacement de commerce ambulant 

(friterie). Après en avoir échangé, le conseil municipal accepte cette demande. 

Celui-ci sera présent le mardi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h00 sur la place à compter du mois 

d’octobre. 

 

Objet : Elections municipales 2020 

 

Après en avoir échangé, monsieur le maire a confirmé sa volonté de se présenter pour un nouveau mandat, 

et le conseil municipal l’a suivi dans sa démarche. Le principe de la liste ouverte, historique à Marly 

Gomont a été retenu. 

 

Objet : Budget Syndicat Scolaire 

 

Afin de permettre le bouclage du budget 2019 du syndicat scolaire et de palier au manque de trésorerie, 

le conseil municipal décide d’octroyer une avance de 10 000.00€ à valoir sur sa cotisation 2020 qui sera 

remboursée au prorata du poids des communes. 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur le Maire fait part que les travaux de la rue Ermichamp débuteront pendant les vacances 

scolaires d’octobre. La rue sera interdite à la circulation pendant la durée des travaux. 

 

Il informe aussi qu’il a reçu le devis pour le remplacement de l’abri bus. Des demandes de subventions 

vont être faites. 

 

A la demande de Monsieur Gaspard, le conseil municipal donne l’accord pour couper les arbres sur le 

terrain communal afin qu’il puisse remettre un baillage neuf. 

 

Monsieur Bernard indique que des passages piétions seraient nécessaires face à la boulangerie. 

 

Les panneaux d’insonorisation ont été posés dans la salle de la cantine. 

 

La séance est levée à 20H40 

 
 
Le secrétaire  

Philippe DUPRE 


