REUNION DU 09 JUIN 2015
L’an deux mille quinze, le neuf juin à 20h30, les membres du Conseil municipal de la
commune de Marigny se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a
été adressée par le maire, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Convocation

03/06/2015

Affichage

10/06/2015

Les membres du conseil municipal :
LEMAZURIER Fabrice, FAUVEL Véronique, LEGRAVEREND Jean-Claude, BESSON
Huguette, MONTAGNE Noël, TURGIS Pierre, HOMMET Bernadette, GENET Philippe,
LECOURTOIS Nicole, LESAGE Florence, HELAINE Stéphane, BRIGNOT Elise, DOLOUE
Cédric, BISSON Valérie, HEUGUET Cédric, TAPSOBA Désiré, LEGENDRE Martine,
BISSON Caroline, HEUVET David.
Absents excusés : LECOURTOIS Nicole, HELAINE Stéphane, BRIGNOT Elise.
Pouvoir : BRIGNOT Elise donnant pouvoir à BESSON Huguette.
Ordre du jour : 1/ Jury des assises : liste préparatoire. 2/ Saint-Lô Agglo : convention pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 3/ Consultation : aménagement intérieur de
l’extension de la maison médicale. 4/ Consultation : démolition de bâtiments menaçant ruine
en centre-bourg. Questions diverses.
Le conseil municipal, après avoir désigné BISSON Valérie comme secrétaire de séance,
approuve le compte-rendu du procès-verbal de la séance du 12 mai 2015.

JURY DES ASSISES : liste préparatoire
150609-01
Conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche en date du 12 mai 2015, le
conseil municipal procède au tirage au sort de six noms à partir de la liste électorale.
Ont été tirés au sort :
N°
d’émargement

NOM Prénom

Code postal

Commune

664

HEBERT Pierre

50570

MARIGNY

1118

LEPROVOST
Didier

50570

MARIGNY

1727

AUBRY Kévin

50570

MARIGNY

208

CAPLAIN Gaétan

50570

MARIGNY

185

BREARD Elodie

50570

MARIGNY

479

FAUVEL André

50570

MARIGNY

SAINT-LO AGGLO : Convention pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme
150609-02
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention entre la commune de Marigny
et SAINT-LO AGGLO relative à la mise à disposition du service commun d’instruction des
er
autorisations du droit des sols à compter du 1 juillet 2015.
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Après en avoir délibéré, par 1 abstention et 16 voix « pour », le conseil municipal accepte la
convention de mise à disposition du service commun d’instruction des autorisations du droit
er
des sols à compter du 1 juillet 2015 et autorise Monsieur le Maire à la signer.

CONSULTATION : Aménagement intérieur de l’extension de la maison
médicale.
150609-03
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le résultat de la consultation concernant
l’aménagement intérieur de l’extension de la maison médicale.
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée le 07 mai 2015 avec une remise
des offres fixée au 02 juin 2015.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de réaliser les travaux et
autorise Monsieur le Maire à signer les marchés suivants :
Lot
Lot 1 : plafonds
suspendus
Lot 2 : plâtrerie sèche
Lot 3 : menuiseries
intérieures
Lot 4 : plomberie
ventilation chauffage
Lot 5 : peinture
Lot 6 : revêtement de sols
souples
Lot 7 : électricité
Lot 8 : carrelage et faïence

Entreprise retenue
CONFORT ISOLATION
Carpiquet
ORQUIN
Saint-Lô
ORQUIN
Saint-Lô
DEPERIERS
Marigny
MARIGNY SERVICES
Marigny
BOURGET MARQUE
Nicorps
LECHEVALLIER MONTEIL
Saint-Lô
MARTIN GREGOIRE
Saint-Lô

TOTAL MARCHE

Montant HT €
2 041.43
5 462.90
2 639.15
8 245.45
4 650.09
2 986.50
7 824.35
1 454.30
35 304.17

CONSULTATION : démolition de bâtiments menaçant ruine en centre-bourg
150609-04
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le résultat de la consultation concernant la
démolition de bâtiments menaçant ruine en centre-bourg.
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée le 07 mai 2015 avec une remise
des offres fixée au 02 juin 2015.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de réaliser les travaux et
autorise Monsieur le Maire à signer les marchés suivants :
Lot
Lot 1 : démolition
Lot 2 : désamiantage
TOTAL MARCHE

Entreprise retenue
TP GENET
Marigny
AMIANTE PRO
Brécey

Montant HT €
30 501.00
12 265.00
42 766.00

QUESTIONS DIVERSES.


Projet de maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA) :
Madame Fauvel présente le projet porté par l’EHPAD de Marigny et soutenu par
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SAINT-LO AGGLO, l’ACMPS, l’association Alzeilmer, les CLIC de Saint-Lô et
Coutances et le SSIAD de Marigny-Canisy.
La commune serait en mesure de soutenir le projet en permettant son implantation au
sein de l’extension de la maison médicale. Le conseil municipal donne son accord.


Horaires d’été à la mairie :
- entre le 20 juillet et le 22 août : ouverture de la mairie le matin.



Calendrier des élus :
- 11/06 20h30 : réunion sur les communes nouvelles
- 07/07 20h30 : prochain conseil municipal
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