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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
- DU 11 AOUT 2008

Etaient présents :J-L THOMAS, G RIPEAUX, R LELIEVRE, F ADAM, B LEBOUC, J TRETON, R
DELAUNAY, D LEBRETON, C PICHEREAU
Absents excusés : Virginie BOUJU, Daniel GRAND qui a donné pouvoir à M. le Maire, Marc
RINGUENET-PECATE, Thierry GUILLOUARD, Carole FOUBERT, Bernard LEMASSON

1/Compte rendu de la réunion de la commission des travaux du 5 août 2008
concernant l’ouverture des plis pour les travaux d’extension du bâtiment
communal sis rue de la Gérarderie (abri pour les véhicules des Sapeurs
pompiers hors d’usage) et choix des entreprises.
M. le Maire explique que son fils, gérant de la Société THOMAS, ayant répondu à l’appel
d’offre il préfère se retirer de la salle pour ne pas prendre part aux débats et aux votes. M.
le Maire quitte donc la salle et M. RIPEAUX, 1er adjoint au Maire prend la présidence de la
séance.
Les membres du Conseil Municipal, après étude du rapport de la commission des travaux
et après en avoir délibéré et à l’unanimité, désignent les entreprises suivantes :
Le LOT CHARPENTE COUVERTURE est attribué à Entreprise PELE de Méhoudin (la
moins disante) pour un coût TTC de 17.846,71,
Le LOT MACONNERIE RAVALEMENT est attribué à l’entreprise THOMAS de LignièresOrgères (la moins disante) pour un coût TTC de 10.227,82 €.
Le LOT BARDAGE MENUISERIE n’est pas attribué : les 2 entreprises ayant répondu
n’ayant pas fourni toutes deux des variantes. L’entreprise n’ayant pas fourni de variante en
proposera fin août – le conseil municipal se réunira à nouveau pour désigner l’entreprise à
retenir.

2/Désignation des délégués RIVERAINS au CLIC (Comité Local d’Information
et de Concertation) de Nobel Explosifs France.
Les délégués au sein du Conseil Municipal ont déjà été désignés lors de la réunion
de Conseil Municipal du 15 mai 2008 (Titulaire R.LELIEVRE/ Suppléant :
B.LEMASSON)
Désignation des « Riverains »:
Titulaires :

Lydie JOUSSET domiciliée à Bel Air à Lignières-Orgères
Michel GARCES domicilié à L’Aunay à Saint-Samson

Suppléants : Daniel GRAND domicilié à Yeaux à Lignières-Orgères
Jean TRETON domicilié La Haie au Roy à Lignières-Orgères
Questions diverses:
a/ création d’une commission « Fleurissement »
Il a été décidé de créer une commission Fleurissement, en sont membres :
- Francine ADAM
- Virginie BOUJU
- Robert DELAUNAY
- Jean TRETON

A Lignières-Orgères, le 13 août 2008
Le Maire,
Jean-Luc THOMAS

