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REUNION DU 12 NOVEMBRE 2015 
 
L’an deux mille quinze, le douze novembre 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     04/11/2015  Affichage 13/11/2015 

 
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, DOLOUE Cédric, BISSON 
Valérie, HEUGUET Cédric, TAPSOBA Désiré, LEGENDRE Martine, BISSON Caroline, 
HEUVET David, MAUDUIT Ludovic. 
 
Absents excusés : FAUVEL Véronique, LECOURTOIS Nicole, HEUGUET Cédric et 
HOMMET Bernadette. 
 
Absent : HELAINE Stéphane. 
 
Pouvoirs : Véronique FAUVEL donne pourvoir à Fabrice LEMAZURIER, Cédric HEUGUET 
donnant pouvoir à Philippe GENET. 
 
Ordre du  jour : projet de schéma départemental de coopération intercommunale : avis, nom 
de la commune nouvelle, questions diverses. 
 
Ajout à l’ordre du jour : Monsieur le Maire demande à ajouter à l’ordre du jour la question 
n°1 : démission d’un conseiller municipal ; la question n° 4 : mise au rebus d’un véhicule ; la 
question n°5 : cyclo-cross du 31 janvier 2016 et la question n°6 : cession de bail à la maison 
médicale. 
 
Aucune observation n’est émise. Les questions sont ajoutées à l’ordre du jour. 
 
Le conseil municipal, après avoir désigné Ludovic MAUDUIT comme secrétaire de séance, 
approuve le compte-rendu du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2015. 
 
 

 
DEMISSION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL : Installation d'un conseiller 
municipal 
151112-01 
  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, par courrier en date du 30 octobre 2015 
Madame BRIGNOT Elise qui faisant partie de la liste « Marigny au cœur » lors des dernières 
élections municipales, l’a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de 
conseillère municipale. 
 
Madame LAIR Aurélie qui venait immédiatement sur la liste « Marigny au cœur » après le 
dernier candidat élu a aussi fait part de sa démission par courrier en date du 02 novembre 
2015. 
 
Conformément à l'article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces 
démissions sont définitives et Madame la Préfète de la Manche en a été informée. 
 
Conformément à l'article L 270 du Code Electoral, Monsieur MAUDUIT Ludovic suivant 
immédiat sur la liste « Marigny au cœur » dont faisaient partie Mesdames BRIGNOT Elise et 
LAIR Aurélie lors des dernières élections municipales, est installé en qualité de Conseiller 
Municipal. 
 
Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du Conseil Municipal. 
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PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE : avis. 
151112-02 
  
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 publiée le 17 décembre 2010 relative à la 
réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du département de la 
Manche présentée par Madame la Préfète le 23 septembre dernier, 

 
Considérant que le projet propose la fusion de la communauté d’agglomération SAINT-LO 
AGGLO et de la communauté de communes de CANISY, 
 
Après en avoir délibéré par 13 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, 

 
approuve le projet de schéma départemental de coopération intercommunale comme 
proposée par Madame la Préfète avec quelques réserves : 
 

- Les collectivités concernées par le projet sont d’accord de l’intégrer dans une 
démarche volontaire. 
 

- Concernant la fusion de la communauté de communes de Canisy et Saint-Lô Agglo : 
le conseil municipal souhaite qu’il n’y ait pas de compétences nouvelles de reprises 
telles que le scolaire et la voirie, qui sont et doivent rester des compétences de 
proximité. 

 
 
 

NOM DE LA FUTURE COMMUNE NOUVELLE 
151112-03 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du choix de nom retenu par la commune de 
Lozon lors de sa séance du 10 novembre dernier pour la commune nouvelle, à savoir : 
MARIGNY LE LOZON. Il propose au conseil municipal d’approuver ce choix. 
 
Par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION, le conseil municipal  approuve le choix de nom de la 
future commune nouvelle au 1

er
 janvier 2016, à savoir : MARIGNY LE LOZON. 

 
 
 

MISE AU REBUS D’UN VEHICULE 
151112-04 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de sortir de l’actif pour mise au rebus le 
véhicule : camion de marque Renault Express acquis en 1996 figurant à l’inventaire. Il sera 
remis à la casse. 
 
 
 

CYCLO-CROSS DU 31 JANVIER 2016 
151112-05 
 
Le club de vélo de Saint-Lô Pont-Hébert, en collaboration avec le club de cyclisme de 
Marigny, souhaite organiser sur Marigny le dimanche 31 janvier 2016 une compétition de 
cyclo-cross. 
Il sollicite une participation financière de la part de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve la participation de la 
commune pour cet événement local à hauteur de 500 €. 
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CESSION DE BAIL A LA MAISON MEDICALE 
151112-06 
 
A compter du 16 novembre 2015, Madame LECLERC Marie-Laude, infirmière, cède le bail 
professionnel du cabinet sise à la maison médicale 23 rue du 8 mai 1945 Marigny à 
Madame ROUXELIN Aurélie. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de : 
 

- l’autoriser à signer l’acte de cession de bail 
- dispenser Madame ROUXELIN de procéder à la signification prévue à l’article 1690 

du Code Civil. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer l’acte de cession de bail de Madame LECLERC à Madame ROUXELIN et dispense 
Madame ROUXELIN de procéder à la signification prévue à l’article 1690 du Code Civil. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES. 
 
 CHAUFFERIE DE L’EGLISE :  

La chaudière de l’église nécessite d’être changée. Toutefois, il est décidé d’engager les 
travaux en 2016 et d’effectuer des demandes de subvention. 
Dans l’attente une solution alternative a été trouvée avec le chauffagiste afin de permettre le 
maintien des offices à l’église de Marigny. 

 
 
 COMMISSION VOIRIE DU 31/10/2015 :  
La commission « voirie » s’est réunie le 31 octobre afin d’aborder les futurs travaux de 
sécurisation de la route de Carantilly qui seront effectués par l’agence technique 
départementale. Il sera du ressort de la commune de financer des ralentisseurs et 
l’aménagement d’un trottoir qui reliera le supermarché au bourg. 

 
 

 MINFLOTTE 50 :  
L’association de modélisme naval organise les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, un championnat de 
France des bateaux de vitesse. 
La commune est heureuse d’accueillir cet événement et va faire en sorte de mettre à 
disposition l’étang et la salle des fêtes afin de permettre son bon déroulement 
 
 

 TOUR DE LA MANCHE CYCLISME :  
Marigny sera ville étape arrivée le 27 mai 2016 et départ le 28 mai 2016 lors du tour de la 
Manche cyclisme. 
 
 

 MEDECIN GENERALISTE :  
La commune recherche toujours un nouveau médecin généraliste pour la maison médicale.  
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délibérations prises au cours de la séance :  
151112-01 ;151112-02 ;151112-03 ;151112-04 ;151112-05 ;151112-06. 
 

NOM PRENOM FONCTION ABSENT SIGNATURE 

LEMAZURIER Fabrice Maire   

FAUVEL Véronique Adjointe X  

LEGRAVEREND 
Jean-
Claude 

Adjoint   

BESSON Huguette Adjointe   

MONTAGNE Noël Adjoint   

TURGIS Pierre Conseiller   

HOMMET Bernadette Conseillère X  

GENET Philippe 
Conseiller 
 

  

LECOURTOIS Nicole Conseillère  X  

LESAGE Florence Conseillère   

HELAINE Stéphane Conseiller X  

DOLOUE Cédric Conseiller   

BISSON Valérie Conseillère   

HEUGUET Cédric Conseiller X  

TAPSOBA Désiré Conseiller   

LEGENDRE Martine Conseillère   

BISSON Caroline Conseillère   

HEUVET David Conseiller   

MAUDUIT Ludovic Conseiller   

 


