REUNION DU 12 décembre 2015

L’an deux mil quinze, le 12 décembre à 12 heures 15, les membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués, se sont réunis, salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Serge
LADAN, Maire.
Présents :
Monsieur Serge LADAN, Madame Claudine LELAIDIER, Monsieur Didier MALHAIRE, Madame
Florence SOYER, Monsieur Pascal BARBANCHON, Madame Marie-Thérèse JEANNE, Monsieur
Patrice LEVIEUX, Madame Françoise BROUSSEAU, Monsieur Jérôme SOYER, Madame Virginie
REGNAULT, Madame Marina BIN.
Absents excusés :
Monsieur Alain LIARD,
Absents :
Monsieur Jean-Christophe TERNOIS
Madame Jacqueline RENAULT
Monsieur Michel HUBERT
Madame Florence SOYER a été élue secrétaire
Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal :
Aucune observation n’étant soulignée, l’assemblée approuve le compte-rendu du 23 novembre
2015
La feuille d’émargement du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 est signée par les membres
présents.
1/ Demande d’adhésion de la commune de SAINT-DENIS DE MÉRÉ à la Communauté de
Communes de la Suisse Normande (CCSN)

Délibération n° 2015/82 : Demande d’adhésion de la commune de SAINT-DENIS DE MÉRÉ à
la Communauté de Communes de la Suisse Normande (CCSN)

Suite à la délibération du Conseil Municipal de Saint Denis de Méré en date du 23 novembre 2015
sollicitant son rattachement à la CCSN et à la délibération du Conseil Communautaire de la CCSN
en date du 1er décembre décidant de modifier, selon l’article L5211-18 du Code Général des
collectivités territoriales, le périmètre de la CCSN et le rattachement de la commune de Saint
Denis de Méré à la CCSN au 1er janvier 2016,

Le conseil municipal décide :
1

D’APPROUVER la modification du périmètre de la CCSN,
D’APPROUVER l’adhésion de la commune de Saint Denis de Méré à compter du 1er janvier 2016,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet du
département du Calvados et de la région Basse-Normandie afin que ce dernier valide, par arrêté
préfectoral, la modification du périmètre de la CCSN et l’adhésion de la commune de Saint Denis
de Méré à compter du 1er janvier 2016.
Fait et délibéré en conseil municipal le jour, mois et susdits.
2/ Précisions sur le marché public du site des Fosses d’Enfer
Délibération n° 2015/83 : Précisions sur le marché public du site des Fosses d’Enfer
Monsieur le Maire expose,
Il convient d’apporter une précision relative à la mission complémentaire ordonnancement
pilotage-coordination (OPC). En effet, le montant du marché public consigné dans la délibération
2015/43 prise en séance du 15 juin 2015 ne prévoyait pas cette mission.
Monsieur le Maire propose d’ajouter 2 800 € HT soit 3 360,00 TTC au montant du marché public
consigné dans la délibération 2015/43.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide :
D’APPROUVER l’offre de la SARL la Coursive pour un montant de 29 443,00 € HT soit 35 331,60
€ TTC qui se décompose ainsi :
Forfait définitif de rémunération (DIAG/ESQ): 2 343,00 € HT soit 2 811,60 € TTC
Forfait provisoire de rémunération (mission de base) : 24 300 € HT soit 29 160,00 € TTC
Soit un taux de 9,00 % du montant total des travaux,
Mission complémentaire OPC : 2 800,00 HT soit 3 360,00 € TTC
Taux de TVA de 20 %.
Montant des honoraires de maîtrise d’œuvre : 29 443,00 € HT
Part mandataire : la Coursive
24 684.00 € HT
Part co-traitant : Delta Fluides
4 759,00 € HT
Fait et délibéré en conseil municipal le jour, mois et susdits.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30
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