7PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 20 JUIN 2014

Présents : M. Colino, Mme Delaunay, M. Boilay, Mme Martin Calderon, Mme Legoupil, Mme
Wattebled, M. Leboulanger, M. Crave, Mme Alexandre,M. Blin, Mme Marnier.
Absents excusés : M. Courant, M. Forant, M. Bernier, Mme Lesellier.
Secrétaire de séance : M. Leboulanger.
Monsieur Colino, maire, ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Il informe le conseil
municipal des pouvoirs donnés par M. Courant à Mme Martin Calderon, M. Bernier à M. Colino, M.
Forant à Mme Legoupil et Mme Lesellier à M. Boilay.
Il présente le procès verbal de la séance du 4 juin 2014 au conseil municipal qui l'approuve à
l'unanimité.

1. Election des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales
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Monsieur Blin fait remarquer que le mode de scrutin actuel ne permet pas une représentativité
correcte.
2. Convention de groupement de commande pour les travaux de voirie des programmes
2014 à 2017
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une convention de groupement de commande doit
être passée entre la communauté de communes et les communes pour la réalisation des travaux de
voirie.
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Cette convention concerne les marchés suivants :
Un marché de maîtrise d’œuvre
Un ou plusieurs marchés de travaux en fonction de la nature des prestations

Il est proposé de désigner la communauté de communes Evrecy Orne Odon comme coordonnateur du
groupement. Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code
des Marchés Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.
De plus, conformément au paragraphe VII de l’article 8 de ce même code, il est demandé au conseil
municipal de mandater le coordonnateur du groupement pour signer et exécuter les marchés au nom de
l’ensemble des membres du groupement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
 d’approuver la convention de groupement de commande proposée
 d’autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec la communauté de communes

3. Questions diverses
Monsieur Boilay informe le conseil municipal que la réunion pour fixer les plannings d’occupation des
salles pour l’année 2014-2015 a eu lieu le mardi 17 juin. Un litige est survenu pour l’occupation de la
salle des Tilleuls le jeudi soir : le chef de choeur de la chorale cesse ses activités, son remplaçant n’a
que le jeudi soir de libre. Mme Boilay, présidente de la chorale, a donc demandé à disposer de la salle
des Tilleuls le jeudi soir au lieu du mercredi soir. Le comité des fêtes occupait jusqu’à maintenant ce
créneau pour une activité tarot regroupant une quinzaine de personnes deux fois par mois. Devant
l’impossibilité de trouver un accord, M. Boilay a tranché en faveur de la chorale considérant le nombre
de participants concernés, l’ancienneté de l’activité et les disponibilités de la nouvelle intervenante.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision.
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