
   REUNION DU 28 NOVEMBRE 2018 
   

L’an deux mille dix-huit, le vingt-huit novembre à 20 heures, le Conseil Municipal de LAIZE-

CLINCHAMPS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur ROSE Dominique, Maire 

    

Présents : Mesdames ANNAOUY, BAZIRET, CHAUMONT, FOUREZ, GODARD, 

POUTREL, ROBIOLLE, VAHIDA, VAUVERT, Messieurs ACHARD, CHATELIN, 

CHOUETTE, DEQUAINDRY, GOUEDARD, JUEL, JUS, PICARD, ROSE, THOMAS, 

VARIN, VAUCLAIR 

Absents excusés : Monsieur MARTIN (pouvoir à M. ROSE) 

Absents : Mesdames BOUILLARD, Messieurs AUBERT, CHYLA, DRI, GUESNON 

  

Mesdames POUTREL et LEMAZURIER ont été nommées secrétaire de séance. 

 

 

62/2018 Convention d’adhésion au service de maintenance de l’archive 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’archiviste du centre de gestion du 

calvados interviendra pour réaliser la maintenance de l’archivage réalisé préalablement. 

 

A la date de la signature de la convention, la maintenance de l’archivage est facturée 170€ par 

jour. 

 

Cette convention sera établie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

avec le centre de gestion du calvados. 

 

67/2018 CESSION PARCELLE ANCIENNEMENT CADASTREE AB292 

- Vu la délibération n°42/2016 du 14 décembre 2016 lors de la réunion du conseil 

municipal de Clinchamps sur Orne autorisant la cession du mur aux riverains du couvent 

à l’euro symbolique aux dits fonds voisins 

- Vu la délibération n°47/2018 du 2 octobre 2018 ayant pour objet le déclassement et la 

désaffectation du domaine public de la parcelle anciennement cadastrée AB292 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise la cession à l’euro symbolique aux dits fonds voisins  

- Décide de prendre en charge les frais notariés de cette cession 

- Décide de donner à Monsieur le Maire délégué de Clinchamps sur Orne, toutes les 

délégations nécessaires pour l’application de cette décision. 

 

68/2018 DECISION MODIFICATIVE POUR VENTE PARCELLE TERRAIN 

COUVENT 

- Vu la délibération n°42/2016 du 14 décembre 2016 lors de la réunion du conseil 

municipal de Clinchamps sur Orne autorisant la cession du mur aux riverains du couvent 

à l’euro symbolique aux dits fonds voisins 

- Vu la délibération n°47/2018 du 2 octobre 2018 ayant pour objet le déclassement et la 

désaffectation du domaine public de la parcelle anciennement cadastrée AB292 

- Vu la délibération n°67/2018 de ce jour pour la cession de la parcelle anciennement 

cadastrée AB292 

 

Il est nécessaire d’émettre des écritures d’ordre au chapitre 041. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’ouvrir des crédits au chapitre 041 pour un montant de 8 250€ : 

o Dépenses article 204422 

o Recettes article 2111 

 



63/2018 SUBVENTION AMICALE DES MINEURS DE MAY SUR ORNE POUR 

CREATION D’UNE STELE EN HOMMAGE AUX MINEURS 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion de conseil, il a été attribué une subvention de 

2 000€ pour la création d’une stèle en hommage aux mineurs. 

Le montant sollicité était de 2 200€. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-  d’accorder une subvention complémentaire de 200€ pour la création de la stèle. 

 

65/2018 ENQUETE PUBLIQUE SAS CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une enquête publique aura lieu du 12 décembre 2018 

au 12 janvier 2019 pour une demande d’autorisation environnementale d’exploiter la carrière 

de la Roche Blain, renouvellement, extension et approfondissement. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, émet un avis favorable. 

 

66/2018 DESIGNATION DELEGUES DU SYNDICAT DU COLLEGE DE SAINT 

MARTIN 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de désigner des délégués au syndicat 

du collège de Saint Martin suite à la démission de deux conseillers. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, désigne : 

- Madame BOUILLARD Annie, titulaire (Madame BOUILLARD était suppléante) 

- Madame VAHIDA Ghislaine et Monsieur VARIN Mickaël, suppléants 

 

Rapport des commissions : 

 Sortie théâtre : 50 personnes ont assisté à la pièce de théâtre et ont été satisfaites. 

 

Informations diverses : 

 Monsieur Le Maire informe le conseil qu’une petite parcelle de terrain issue d’un ancien 

chemin sera cédée à un riverain, mais devra faire l’objet d’une enquête publique. Une 

délibération sera mise à l’ordre du jour lors d’un prochain conseil pour définir la 

procédure de celle-ci lorsque la commune sera en possession de tous les éléments.  

 Repas des anciens de Laize La Ville : 74 inscrits, bonne organisation et bonne ambiance 

 Marché de Noël : celui-ci aura lieu le 2 décembre dans la salle de Clinchamps 

 Arbre de Noël de Laize-Clinchamps : comédie musicale le 15 décembre prochain suivi 

d’un goûter 

 Le 12 décembre prochain, Monsieur PERROT de l’inspection académique a demandé 

un rendez-vous 

 Commission urbanisme le 4 décembre à 18 heures : compte rendu du diagnostic 

 La ligue de l’enseignement a vendu ses bâtiments « des 4 saisons » à deux associations  

  Les illuminations sont installées et seront en service à compter du 30 novembre 

 

 

 
 

Séance levée à 21 heures. 


