COMMUNE DE MARCHESIEUX
REUNION DU 18 MAI 2016

Présents : Gérard TAPIN, Anne HÉBERT, René LAMAZURE, Roland LEPUISSANT,
Virginie POISSON, Patrick POULLAIN, Sandra DORLÉANS, Grégory GAY, Nathalie
HÉLAINE, Emilie CARDET, Maryline MARTIN, Rémi CUCU, Nicole JOUIN
Procuration de Jean-Marc KUZMIAK à Patrick POULLAIN.
Absent : David OURRY.
Monsieur le Maire demande les ajouts à l’ordre du jour : demande subvention FSL
et subvention Agence de l’Eau.
La demande est acceptée par le Conseil Municipal.

Des conseillers municipaux demandent une modification concernant une question diverse de la
précédente réunion «quand faire la demande d’aide ponctuelle pour la location de la salle des
fêtes : avant la manifestation »
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 21/04/2016.

Délibération n° 2016/05/01
VALIDATION DES PLANS POUR L’AMENAGEMENT DU BOURG
Lors d’un précédent conseil municipal le plan d’aménagement du bourg (urbanisation des zones
1 AU et US) proposé par le cabinet PRY TECH a été présenté à l’ensemble des conseillers.
Monsieur le maire demande aux conseillers de se prononcer sur le projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable au plan d’aménagement global proposé
par le cabinet d’ingénierie PRY TECH.
Le conseil souhaite que l’ESM soit informé du projet.

Délibération n° 2016/05/02
AMENAGEMENT PREMIERS LOTS
Le Maire propose aux conseillers municipaux de demander une étude approfondie au cabinet
PRY TECH, pour l’aménagement des lots 1 et 2.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette demande.

Délibération n° 2016/05/03
ESCALIER DE LA MAIRIE
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Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier envoyé aux bâtiments de France,
demandant conseil pour la couverture ou le changement de l’escalier extérieur de la mairie.
L’unité départementale de l’architecture et patrimoine de la manche (ABF) a répondu qu’elle
n’est pas favorable au remplacement de l’escalier en bois par un escalier en inox (de par son
aspect brillant il nuirait à la présentation du monument historique situé à proximité), par contre
le projet de couverture de l’escalier existant est préférable, toutefois elle préconise de barder les
parois d’un bardage à claire-voie et de limiter les débords de toit.
La demi-croupe en pignon sera supprimée afin que le projet ait des caractéristiques proches du
porche situé à droite de l’escalier.

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à la majorité (1
abstention), après modification selon conseil de l’unité départementale de l’architecture et
patrimoine de la Manche, Monsieur WATRIN architecte peut déposer le permis de
construire.

Des devis seront demandés auprès de menuisiers charpentiers : entreprise TIRARD, Toit et Bois,
entreprise Alain POISSON, et l’entreprise Frédéric LEPELLEY afin que les travaux
commencent en septembre.

Délibération n° 2016/05/04
SUBVENTIONS 2016
Le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes pour l’année 2016 :
Elan Sportif des Marais

2 400.00 €

Palet Marchuais

160.00 €

Familles Rurales Club

160.00 €

Familles Rurales

160.00 €

Société de Chasse

160.00 €

CATM

160.00 €

Comité des Fêtes (400 + 150 à titre exceptionnel)

550.00 €

Association Energies Nouvelles

160.00 €

Comice Agricole
Comité Ligue contre le Cancer

25.00 €
150.00 €

Délibération n° 2016/06/05
SUBVENTION CCAS
Le Conseil Municipal décide de verser au Centre Communal d’Action Sociale une
subvention de 900.00€ pour l’année 2016.
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Délibération n° 2016/06/06
VIREMENT DE CREDITS BUDGET ASSAINISSEMENT
Le maire propose au conseil municipal d’autoriser le virement de crédit au budget
assainissement pour le paiement à l’agence de l’eau du reversement de la redevance pour
modernisation des réseaux de collecte 2015

Article 615
Article 706129

dépenses
dépenses

- 1.00€
+ 1.00€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le virement de crédit.
Délibération n° 2016/06/07
CONVENTION BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENETALE DE LA MANCHE
Le maire présente aux conseillers le projet de convention de partenariat entre la bibliothèque
municipale et la bibliothèque départementale de la manche.
Convention de partenariat dérogatoire de niveau B3 permettant d’assurer la poursuite du prêt de
documents musicaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer
ladite convention.

Délibération n° 2016/06/08
PARCELLE TAUTE ZC 13
Maître Cornille-Orvain informe le conseil de la vente de la parcelle ZC 13 le long de la Taute et
demande au conseil si la commune serait intéressée pour l’acquisition.
Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la proposition d’achat de la parcelle
ZC 13.

Délibération n° 2016/06/09
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2016
Le Conseil Municipal donne son accord pour une participation financière au Fonds de Solidarité
Logement sur la base de 0.60€ par habitant – 0.60 x 747h soit 448.20€ pour l’année 2016. Cette
somme sera versée à la Caisse d’Allocations Familiales
Délibération 2016/06/10
STATION EPURATION DEMANDE SUBVENTION
Monsieur le Maire rend compte de la réunion du 19 avril 2016 avec les différents partenaires
concernant l’extension de la station d’épuration du Bourg.
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Des problèmes d’eaux parasites ont été mis en évidence. La SOGETI nous a adressé des devis
pour qualifier et quantifier ces intrusions.
Des subventions étant envisageables, monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal
pour effectuer la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau de Normandie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à
effectuer la demande de subvention.

COMMISSION TRAVAIL PLUI
Le maire informe les conseillers que le PLU intercommunal rentre dans sa phase d’élaboration la
plus concrète : l’élaboration du plan de zonage.
Afin d’établir un plan de zonage conforme aux réalités du terrain il est proposé par la CCST la
réalisation de mise à jour avant le 1er juin 2016.
Une commission communale (Gérard TAPIN, Roland LEPUISSANT, Patrick POULLAIN,
Grégory GAY, Nicole JOUIN) se réunira le jeudi 26 mai à 20h30 afin d’effectuer cette mise à
jour.
VISITE CUISINE ETANG DES SARCELLES
Les travaux de réaménagement de la cuisine du restaurant de l’étang des sarcelles étant finis,
René LAMAZURE propose une visite à l’ensemble des conseillers municipaux.
La date reste à définir
QUESTIONS DIVERSES

-

-

Une modification a été apportée sur la remorque nouvellement achetée : 2 portes ont été
fabriquées
Visite ABF le 23 mai à 14h à l’église et à 15h à la maison des marais
Lecture du courrier de Cécile LEFRANC familles Rurales, une commission communale
(Sandra DORLEANS, Maryline MARTIN, Virginie POISSON, Gregory GAY, Roland
LEPUISSANT, Anne HEBERT pour CCST) se propose de rencontrer l’association.
Réunion de la BRGM le 7 juin à 18h30
Informer la population de la proposition de location des parcelles ZR 124 – 126 ZC 89
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