
Registre des délibérations du 

Conseil Municipal de NOUAINVILLE 

Séance du 1 mars 2016 

 
 

Date de convocation  
23/02/2016 

Nombre de conseillers 

       
 
L’An deux mil seize 

et le premier du mois de mars à 18h30, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de  Monsieur Jean-Marc BAUDRY, 

En exercice : 11 

Présents :  9 

Votants :  9 

 

Présents : M. LEBOYER Daniel, M. DIGUET Christian, Mme MAUROUARD Pascale, Mme LABOUBENE Lydie, 

Mme JOLITON Christine, M. BONISSENT Marc, Mme PORTIER Isabelle, Mme LEGRAND Christine 

 

Absents excusés : Mme GAIN Maryvonne, M. MARTI-FULLANA Bernard 

Secrétaire de séance : Mme Christine LEGRAND 

 

 

 

1 – Aménagement du parking de la Mairie (Délibération N° 2016-16)  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis pour l’aménagement du parking de la Mairie 

et d’un cheminement piétonnier pour l’accès au lotissement. 

 

ENTREPRISE PRIX HT PRIX TTC 

BIHEL Mickaël 15 932,87 € 19 199,44 € 

SARL MIGNOT 14 650,00 € 17 580,00 € 

CAUVIN TP 17 places 48 374,50 € 58 049,40 € 

CAUVIN TP 33 places 56 742,50 € 68 091,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, 

 

DÉCIDE de valider le devis de la SARL MIGNOT pour un montant de 17 580,00 € TTC. 

 

 

2 – Mise en place de panneaux des plans des lotissements (Délibération N° 2016-17) 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis pour la fabrication de ces panneaux des 

lotissements qui seront installés à l’entrée de ceux-ci. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents,  

 

DÉCIDE de valider le devis de l’entreprise LECOUFLE pour un montant de 40,72 € HT soit 48.86 € TTC pour 

l’achat de la plaque vekaplan et le devis de l’entreprise GRAPHELIO d’un montant de 222.93 € HT soit 267.52 

€ TTC pour la fabrication des plans autocollants. 

 

 

3 – Achat du véhicule communal (Délibération N° 2016-18)  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le véhicule communal actuel, 

Citroën C15 diesel acheté en 1999.  

 



Monsieur le Maire présente donc au Conseil Municipal les devis pour l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents,  

 

DÉCIDE de valider le devis de l’EURL CHATEL Laurent pour un montant de 12794.40 € TTC pour l’achat d’un 

Renault trafic avec la reprise de l’ancien véhicule. 

 

 

Informations diverses  

 

- Cambriolages  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs cambriolages ont été perpétrés sur la commune 

principalement dans les maisons en cours de construction. 

Il demande aux membres de Conseil municipal d’être vigilants, de repérer les personnes au comportement 

suspect et d’en informer les autorités ainsi que de relayer ces informations aux administrés. 

 

- Coups de feu 

 

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que des coups de feu ont été tirés sur la commune 

et leur présente la note d’information d’un administré dont l’animal domestique a été la victime. Cet administré 

a porté plainte auprès de la gendarmerie. 

Il demande à nouveau la vigilance des membres du Conseil face à ces évènements. 

 

- Plans napoléoniens 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les copies de plans napoléoniens de la commune de Nouainville 

récupérées auprès du service du cadastre, copies destinées à la destruction. 

Il propose au Conseil de les faire encadrer afin de les exposer dans la salle de Conseil. 

 

- Réforme territoriale 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une réunion en préfecture la semaine dernier, le 

préfet annoncer son intention de rejeter l’amendement déposé par les communautés de communes de la Hague, 

de Douve et Divette et de la Côte des Iles. La décision définitive devrait être prise le 18 mars 2016 au lieu du 

30 mars comme annoncé. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


