COMMUNE DE

CCUR
_7 -NACRE
OLOAMUNAUTg OECOMMWJES

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 octobre 2021
Sous la Presidence de Monsieur Jean -Luc GUINGOUAIN, Moire.

La séance s'est tenue dans la salle du Conseil Municipal, 22 Rue de la Maine.
PRESENTS: M. Jean -Luc GUINGOUAIN, Maire
Mme Francoise BERTON, M. Frederic TILLOY, Mme Sylviane SIEGFRIED, M. Christian MICHEL,
Maires-Adjoints.

M. Didier JEAN, M. Patrick MARIE, M. Pierre MORIN, Mme Catherine MOZAIVE, M. Gilles REBIERRE-ROSE,
Mme Catherine RHOD, Mme Amarjit RIVIERE, Mme Cindy SIMON, Mme Jacque[ine WENTZEL,
Conseillers Municipaux.
Formant la majorite des membres en exercice.
ABSENTS EXCUSES:

M. Franck JOUY pouvoir a M. Christian MICHEL
Mme Pavia CLAQUIN pouvoir a M. Jean -Luc GUINGOUAIN
Mme Cassandre JOUY pouvoir a Mme Catherine RHOD

ABSENTS:

M. Benjamin NITOT, M. Franck LEROYER

ORDRE DU JOUR:

FINANCES COMMUNALES :

•

Rehabilitation du batiment des associations dans le Parc des Chasses : attribution aux
entreprises adjudicataires.

•

Manche numerique : autorisation a signer la convention pour adherer a la centrate d'achats.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire ouvre la seance a 19h00 apres verification du quorum.
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE.

Selon ['article L.2121.15 du Code General des Collectivites Territoriales, au debut de chacune des
seances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour assurer les fonctions de
secretaire de séance.

Mme Jacqueline WENTZEL se porte volontaire pour tenir le role de secretaire a cette reunion.
Accord du conseil a l'unanimite.
Mme Jacqueline WENTZEL a fait parvenir par mail des questions ecrites ci-dessous :
Les reponses sont apportees par Monsieur le Maire dans le cadre de la seance du conseit :
Q uestion

: - Un webinaire . Jardin pauvre en dechets_. a ete organise le 17 juin pour les elus et
services municipaux.

Certains elus langrunais et les services techniques, notamment les
participe a ce webinaire ? .
R eponse

espaces verts », ont-ils

: 11 personnes de la communaute de communes ont participe (pas d'elus et

d'agents de Langrune).
Q uestion :

Article Liberte concernant ('occupation du domaine public maritime (plage)
https: / actu. fr / normandie/ caen_14118 / pourquoi-les-communes-pavent-pour-occuper-leur
plaqe 45011450.html?fbclid=lwAR2CTypo1uA718cAnMu83zttyPYaoM8i5jqAtL8KCjujzoE21vH
bcEZ0qM
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Notre commune est-elle concernee ? »
D

Reponse : L'article du Liberte bonhomme relate la dennande d'une taxe aux communes
qui ont organise des manifestations sur la plage et en ['occurrence sur le domaine
public. Depuis quelques annees, la reglementation exige de declarer les manifestations
sur la plage du fait de ['existence d'une concession de plage.

D

Reponse : Langrune n'est pas concernee pour ['armee 2021.

Arrivee de Mme Catherine RHOD a 19h13.
Question : - Refection de la serre : Queue entreprise a effectue les travaux et pour quel montant ? -

>

Reponse : L'entreprise Desfeux a realise les travaux pour un montant de 12 400 € HT.

Question: ,, Mobilite : Le nouveau service de proximite "Coeur de Nacre "pour devenir mobile est-il
pone a la connaissance des langrunais ? »
D

Reponse : Non, cela n'a pas ete porte a la connaissance des langrunais.

POINTS A L'ORDRE DU JOUR:

1. Rehabilitation du batiment des associations dans le Parc des Chasses: attribution des lots aux
entreprises adjudicataires

Monsieur le Maire indique qu'une consultation a ete lancee concernant les travaux de rehabilitation du
batiment des associations au Parc des Chasses.

Au terme de cette consultation, la commission d'appel d'offres s'est reunie le 12 octobre 2021 et a
retenu les entreprises suivantes :
• LOT 1: Gros-GEuvre, Demolition - Regie communate :
18 471,00 € HT
• LOT 2: Couverture - A negocier :
10 750,00 € HT
• LOT 3 : Menuiseries exterieures - B PLAST :
40 677,90 € HT
• LOT 4: Cloisons, doublages, isolations - BATILEC :
48 724,00 € HT
• LOT 5: Plomberie, VMC - LARCHER :
37 779,56 € HT
• LOT 6 : Etectricite, chauffage electrique - EIFFAGE ENERGIE :
41 959,25 € HT
Soit un montant total de 198 361,71 € HT.
II est propose au conseil municipal de prendre acte de ces choix.

Questions:
- M. REBIERRE-ROSE : souhaite un kat des charges de fonctionnement.
Reponse de M. GUINGOUAIN : possibilite de voir le DPE pour connaitre les depenses d'energie.
Reponse de M. MICHEL : la consommation devrait etre maitrisee du fait d'une bonne isolation
et d'un mode de chauffage adapte a l'utilisation pour les associations.
-

M. MORIN : demande si les travaux seront etales sur 2 budgets, y aura-t-il une continuite sur
le paiement des entreprises?
Reponse de M. GUINGOUAIN : Les entreprises seront payees sur les travaux executes et les
sommes seront reportees en 2022 en restes a realiser.

Pour information, les travaux ont obtenu des accords de subventions comme suit:
o Region - DSIL (Dotation de Soutien a l'Investissement Local) : 77 307,20 €
o Coeur de Nacre - Fonds de concours : 48 317,00 €
o Departement - APCR (Aides aux Petites Communes Rurales) : 28 000,00 €

Solt un montant total de 153 624,20 € de subventions pour un montant des travaux estimes a
193 268,00 € H.T.

Apres en avoir &jibe* le conseil municipal, a l'unanimite :
DECIDE:

/ D'approuver les choix proposes par la commission d'appel d'offres et attribue le marche
concernant la rehabilitation du batinnent des associations au Parc des Chasses, aux
entreprises ci-dessus mentionnees pour un montant total de 198 361,71 € HT.

/

D'autoriser Monsieur le Maire a signer le marche et tous les documents s'y rapportant.
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2. Manche numerique : autorisation A signer la convention pour adherer A la centrale d'achats.

La direction du groupe scolaire a besoin d'acceder aux outils necessaires pour les espaces numeriques
de travail (ENT), s'inscrivant dans la strategie nationale de developpement des usages numeriques
pedagogiques et dans la politique du plan de relance numerique (socle numerique en cours de mise en
place au groupe scolaire).
Pour ce faire, la Commune de Langrune sur Mer dolt signer la convention d'adhesion a la centrale
d'achats de Manche numerique pour l'achat du logiciel lie aux espaces numeriques pedagogiques.
L'achat des ordinateurs dans le cadre du socle numerique est en cours de consultation chez differents
fournisseurs (Appel d'Offres).
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal, A l'unanimite :
DECIDE:

•

D'adherer A la centrale d'achats de Manche Numerique,
D'autoriser Monsieur le Maire A signer la convention et tous les documents s'y rapportant.

3. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

M. le Make

> Travaux de l'epicerie en cours:

rendezvous de chantier tous les lundis. Une fin de chantier
devrait s'operer fin fevrier. L'epicerie devrait fermer fin novembre jusqu'a la date de fin des
travaux et le relais poste sera ferme durant cette periode.
En contrepartie, iL serait envisage :
o 1 fois par semaine, la mise en place d'une navette pour transporter les personnes les
plus vulnerables vers un commerce de proxinnite.
Peut-etre voir avec l'enseigne pour le pret d'un vehicule.
o La venue d'un camion epicene sur la place du march&
Une boite aux lettres a ete remise de fawn temporaire pour deposer les courriers.

M. REBIERRE-ROSE :

o Pendant la fernneture, les loyers seront-ils suspendus ?
Reponse de M. GUINGOUAIN : une fois les travaux termines, les loyers seront indexes
en fonction de la surface. Une eventuelle suspension des loyers n'a pas ete encore
decidee.
Mme RHOD :
o Une annonce sera-t-elle faite sur Citykomi ?
Reponse de M. GUINGOUAIN : Oui.

> Association au pied du mur :
o La signature d'une convention association/mairie pour le developpement durable sur
les vegetaux a planter le long des murs est a envisager.

o M. le Maire autorise Mme STOLTZ presente dans la salle a prendre la parole: il y aura
une charte dans le cadre de la convention oil le proprietaire s'engagera a prendre soin
de la vegetation sur sa limite de propriete.
o M. MORIN : il ne faut pas que l'entretien soit a la charge des agents techniques de la
commune.

> Conference debat sur les mammiferes marins par le groupe mammologique normand :

4
novembre a 18h30 a la bibliotheque. Les services techniques seront formes prochainement aux
dispositions a prendre en cas d'echouage de mammiferes marins sur la plage.

> Place du 6 juin : reunion publique de restitution de la concertation le 23 novembre, salle
Linglonia a 18h30.

> Parution du bulletin municipal

: la commission animation Et communication se reunira le 10
novembre a 18h30 (en rennplacement du 3 novembre). Des articles ont ete demandes aux
differentes associations.

o Mme WENTZEL : A quelle date sortira le bulletin?
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Reponse de M. GUINGOUAIN : le bulletin paraitra au plus tot la 1ere semaine de janvier
2022.

Association du tennis de table:
> Monsieur le Maire autorise M. REGARD present dans la salle a prendre la parole: il s'interroge
sur le pret d'une salle pour le tennis de table.
Reponse de M. GUINGOUAIN : une sane pourra etre utilisee dans le cadre d'une mutualisation
avec d'autres associations, dans le batiment des associations au Parc des Chasses. Les tables
pourront etre stockees dans un local de rangement contigu.

Parc des Chasses :
D Monsieur le Maire autorise Mme STOLTZ presente dans La salle a prendre La parole : la
vegetation dans le parc sera-t-elle preservee ?
Reponse de M. MICHEL : dans la mesure du possible, la vegetation sera preservee et valorisee.

Reponse de Mme RHOD : dans le compte-rendu de la commission developpement durable, il a
ete decide que les arbres seront preserves.

Reponse de M. MICHEL : les rejets des arbres en bordure des murs en pierre seront enleves,
pour etre replantes ailleurs dans la commune. Le but etant de preserver les sous-bois, les
allees en gardant une certaine harmonie vegetate pour ouvrir le parc au public.

L'ordre du jour est epuise, M. le Maire cloture la séance a 20h10.
Prochain conseil le 16 novembre a 19h00 sous reserve d'un ordre du jour consequent.

La secretaire de séance,
Jacqueline WENTZEL

Le Maire,
----
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