
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2012 
 
L’an deux mil douze,  le vingt-quatre octobre, à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de SEES, 
dûment convoqués et sous la présidence de M. Jean-Yves HOUSSEMAINE, Maire de SEES, se sont réunis au 
nombre prescrit par la loi au lieu habituel de leurs délibérations. 
Présents            : M. HOUSSEMAINE Jean-Yves, Maire, M. DUVAL Rémy, Mme COSNARD Patricia, M. 
SAUVAGET Jean-Paul, Mme SUZANNE Annie, Mme OLIVIER Elisabeth, Mme LORITTE Valérie, M. 
OLLIVIER Patrick, Adjoints –  
M. SOREL Damien, Mme PRUNIER Elisabeth, Melle LEVESQUE Céline, M. DESHAIES Jean-Louis, M. 
POTIRON Jean-Pascal, Mme FAYEL Lydia, M. LECOCQ Jean-Claude, Mme LOUVEL Sylvie, M. AMIOT 
Bernard, M. AIME François, Mme BOITEAU Agnès, M. LE MOAL Hervé, Mme CHOLLET Micheline, M. 
HERROUIN Jean-Pierre, Mme VILLIER Nathalie. 
Ont donné pouvoir : Mme URFIN Reine-Marie à Mme COSNARD Patricia, M. LEBOEUF Manuel à M. 
SOREL Damien, Melle MALLET Ombeline à M. DUVAL Rémy. 
Absents : 

Objet : REPARTITION DU FUTUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
VU l’article L 5214-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la notification de l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2012 relatif au projet de périmètre de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion-extension des Communautés de 
Communes des Pays de Sées, Mortrée et Essay et de l’intégration de la commune de Chailloué, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la répartition du futur Conseil Communautaire issu de la fusion, 
dans la proportion suivante et en prenant pour référence la population municipale du dernier recensement :  

- Tranche de 0 à 400 habitants    1 délégué 
- Tranche de 401 à 1 000 habitants + 1 délégué 
- Par tranche entamée de 1 000 habitants au-dessus de 1 000 + 2 délégués 

Ainsi, chaque commune sera représentée comme indiqué ci-après : 
Sées 10 délégués 
Mortrée 4 délégués 
Almenèches 2 délégués 
Chailloué 2 délégués 
Essay 2 délégués 
Macé 2 délégués 
Montmerrei 2 délégués 
La Chapelle près Sées 2 délégués 
Aunou sur Orne 1 délégué 
Belfonds 1 délégué 
La Bellière 1 délégué 
Boissei La Lande 1 délégué 
Boitron 1 délégué 
Bursard 1 délégué 
Le Bouillon 1 délégué 
Le Château d’Almenèches 1 délégué 
Le Cercueil 1 délégué 
La Ferrière Béchet 1 délégué 
Francheville 1 délégué 
Marmouillé 1 délégué 
Médavy 1 délégué 
Neauphe sous Essai 1 délégué 
Neuville près Sées 1 délégué 
Saint Hilaire la Gérard 1 délégué 
Saint Gervais du Perron 1 délégué 
Tanville 1 délégué 
TOTAL 44 délégués 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- D’approuver la répartition du futur Conseil Communautaire issu de la fusion-extension des Communautés de 
Communes des Pays de Sées, Mortrée et Essay et de l’intégration de la commune de Chailloué, selon les 
proportions présentées ci-avant, et en prenant pour référence la population municipale du dernier recensement, 
fixant à 10, le nombre de délégués communautaires sagiens. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 

Objet : ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
Dans le cadre de la mise en place de l’assemblée délibérante de la nouvelle Communauté de Communes, le 
conseil municipal est invité à procéder à l’élection de 10 délégués communautaires titulaires et de 10 suppléants. 
Monsieur le Maire rappelle que selon l’article L5211-7 du code général des collectivités territoriales, ces 
délégués sont élus par les conseillers municipaux des communes intéressées, parmi leurs membres, au scrutin 
secret à la majorité absolue. 



Monsieur le Maire procède à la constitution du bureau et le conseil municipal a désigné M. SOREL Damien et 
Mme PRUNIER Elisabeth comme assesseurs. 

• TITULAIRE 1 
Résultats du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Yves HOUSSEMAINE 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Yves HOUSSEMAINE a été élu délégué communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 2 
Résultats du deuxième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Rémy DUVAL 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Rémy DUVAL a été élu délégué communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 3 
Résultats du troisième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Paul SAUVAGET 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Paul SAUVAGET a été élu délégué communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 4 
Résultats du quatrième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Valérie LORITTE 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
Mme Valérie LORITTE a été élue déléguée communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 5 
Résultats du cinquième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 



(dans l’ordre alphabétique) 
Elisabeth OLIVIER 20 Vingt 

   
Proclamation des résultats : 
M. Elisabeth OLIVIER a été élue déléguée communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 6 
Résultats du sixième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Patrick OLLIVIER 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Patrick OLLIVIER a été élu délégué communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 7 
Résultats du septième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26  
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Céline LEVESQUE 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
Melle Céline LEVESQUE a été élue déléguée communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 8 
Résultats du huitième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Manuel LEBOEUF 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Manuel LEBOEUF a été élu délégué communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 9 
Résultats du neuvième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 7 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 19 
e. Majorité absolue : 10 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Agnès BOITEAU 19 Dix-neuf 
   

Proclamation des résultats : 
M. Agnès BOITEAU a été élue déléguée communautaire titulaire. 

• TITULAIRE 10 
Résultats du dixième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 



e. Majorité absolue : 11 
INDIQUER LES NOM ET PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Hervé LE MOAL 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Hervé LE MOAL a été élu délégué communautaire titulaire. 

• SUPPLEANT 1 
Résultats du premier tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Louis DESHAIES 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Louis DESHAIES a été élu délégué communautaire suppléant. 

• SUPPLEANT 2 
Résultats du deuxième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Elisabeth PRUNIER 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
Mme Elisabeth PRUNIER a été élue déléguée communautaire suppléante. 

• SUPPLEANT 3 
Résultats du troisième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Damien SOREL 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Damien SOREL a été élu délégué communautaire suppléant. 

• SUPPLEANT 4 
Résultats du quatrième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Micheline CHOLLET 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Micheline CHOLLET a été élue déléguée communautaire suppléante. 

• SUPPLEANT 5 
Résultats du cinquième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 



b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Claude LECOCQ 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Claude LECOCQ a été élu délégué communautaire suppléant. 

• SUPPLEANT 6 
Résultats du sixième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Pascal POTIRON 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Pascal POTIRON a été élu délégué communautaire suppléant. 

• SUPPLEANT 7 
Résultats du septième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Reine-Marie URFIN 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
Mme Reine-Marie URFIN a été élue déléguée communautaire suppléante. 

• SUPPLEANT 8 
Résultats du huitième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Annie SUZANNE 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
Mme Annie SUZANNE a été élue déléguée communautaire suppléante. 

• SUPPLEANT 9 
Résultats du neuvième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Patricia COSNARD 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Patricia COSNARD a été élue déléguée communautaire suppléante. 



• SUPPLEANT 10 
Résultats du dixième tour de scrutin : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c) : 20 
e. Majorité absolue : 11 

INDIQUER LES NOM ET PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Pierre HERROUIN 20 Vingt 
   

Proclamation des résultats : 
M. Jean-Pierre HERROUIN a été élu délégué communautaire suppléant. 

Objet : NOM ET SIEGE SOCIAL DE LA FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Dans le cadre de l’installation de la nouvelle intercommunalité, il est proposé aux conseillers municipaux 
d’adopter le nom de la future Communauté de Communes : « Communauté de Communes des Sources de 
l’Orne », ainsi que le maintien de son siège social au 2, rue Auguste Loutreuil, à Sées. 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- D’adopter le nom de la future Communauté de Communes : « Communauté de Communes des Sources de 
l’Orne », ainsi que le maintien de son siège social au 2, rue Auguste Loutreuil, à Sées. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 

Objet : DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DANS LES COMMISSIONS N°1 ET N°5 
Suite à la démission de Madame Jacqueline DE TORRES, de ses fonctions de conseillère municipale, il est 
nécessaire de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. 
Monsieur le Maire propose de procéder à ce remplacement de la manière suivante : 

COMMISSION N° 1 
PERSONNEL - JEUNESSE - SPORTS - ASSOCIATIONS SPORTIVES 

CENTRE DE LOISIRS - JUMELAGES  

Président : Jean-Yves HOUSSEMAINE 

Titulaires Suppléants 
1) Jean-Yves HOUSSEMAINE 1) Céline LEVESQUE 
2) Rémy DUVAL 2) Nathalie VILLIER 
3) Damien SOREL  
4) Jean-Pascal POTIRON  
5) Manuel LEBOEUF  
6) Lydia FAYEL  

COMMISSION N° 5 
AFFAIRES SOCIALES 

ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - LOGEMENT  

Président : Jean-Yves HOUSSEMAINE 

Titulaires Suppléants 
1) Jean-Yves HOUSSEMAINE 1) Ombeline MALLET 
2) Elisabeth OLIVIER 2) Jean-Claude LECOCQ 
3) Manuel LEBOEUF  
4) Reine-Marie URFIN  
5) Agnès BOITEAU  
6) Nathalie VILLIER  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
– De procéder aux désignations présentées ci-avant dans le cadre du remplacement de Madame Jacqueline DE 
TORRES. 

Objet : BUDGET PREVISIONNEL 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
Dans le cadre du renouvellement d’une partie du parc informatique de la mairie et de son équipement en logiciel 
de PAO, il est proposé de prendre une décision modificative visant à opérer un virement de crédits de 5 000 € du 
chapitre des dépenses imprévues vers celui des acquisitions de logiciels, comme présenté ci-après : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- De voter les crédits nécessaires par décision modificative n°1 comme indiqué dans le tableau ci-avant. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 

Objet : DECLASSEMENT DE MATERIEL MUNICIPAL HORS SERVICE 
Plusieurs matériels anciens et non réparables dans de bonnes conditions économiques et techniques sont devenus 
hors service. Il convient dès lors de les retirer du patrimoine communal par une procédure de déclassement. 
Les matériels déclassés ont d’ores et déjà été remplacés par du matériel équivalent. 
Il s’agit de la liste suivante :  
Matériel Espaces Verts : 
- Motopompe WATER PUMP W X 15 
- Débroussailleuse faucheuse MITSUBISHI T 200 
- Souffleur STIHL BB 320 
Matériel Atelier :  
- Echafaudage intérieur 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- De procéder au déclassement des matériels listés ci-dessus et de les retirer du patrimoine communal. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 

Objet : LOTISSEMENT DE LA LUZERNE : MODIFICATION DU PROJET ET AVENANT AU 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

Dans un souci de gestion raisonnée des espaces publics de la ville, il est proposé de modifier une partie du projet 
d’aménagement du lotissement de la Luzerne. 
Il est notamment proposé de supprimer neuf jardins familiaux et de les remplacer par un square public clos. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de valider cette modification et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 1 500 € HT (1 7 94 € TTC) de manière à 
apporter les modifications au projet (plan…), et aux pièces écrites du dossier (demande de modificatif du permis 
d’aménager…). 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- D’apporter cette modification au projet d’aménagement du lotissement de la Luzerne. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 1 500 € HT 
(1 7 94 € TTC) de manière à apporter les modifications au projet (plan…), et aux pièces écrites du dossier 
(demande de modificatif du permis d’aménager…). 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 

Objet : VENTE DE MATERIAUX MUNICIPAUX 
Les services techniques de la ville ont entrepris de débarrasser les anciennes halles dans le but de permettre 
l’installation du marché de noël. 
Les anciennes halles servent depuis des années de lieu de stockage, des matériaux inutilisables ont été déposés 
en déchèterie et les matériaux et matériels pouvant encore servir ont été triés et seront stockés soit dans les 
hangars des services techniques soit à la ruche d’entreprise. 
Restent des câbles et des ferrailles diverses, inutilisables mais ayant une valeur matière. 
La société G.D.E, située à Alençon, a été contactée et s’est portée acquéreur au prix de : 

• 1 € le kilo pour le cuivre 
• 4 € le kilo pour l’aluminium 

Mais également 
• 100 € la tonne pour le platin 
• 350 € la tonne pour le moteur. 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à vendre pour le compte de la ville les différents matériaux issus du tri des 
rebuts des halles à la société G.D.E sise rue Lazare Carnot à Alençon. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette délibération. 
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020 Dépenses Imprévues D I -5 000,00

205-500-020 Acquisitions logiciels D I 5 000,00
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Solde


