
Mairie du MOLAY-LITTRY 
 
                 Calvados 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 MAI 2017 
 

Présents : Mrs BERTIER, MARIOTTI, Mmes MOTTIN, DROUET, Mr FURDYNA, Mmes GODARD, 
BERLIOZ,  CHEVALIER, GRUNY, Mr CALIGNY, Mme PHILIPPE,  Mrs BRIARD, LAHAYE, FLEURY.  
 

Absents excusés : Mrs COURSAN, ARBON, Mme LEGOUPIL, Mr LEROUX, Mme LEBATARD, Mr 
MADELAINE, Mme BOUILLON  
 

Secrétaire : Mr FLEURY 

 

Pouvoir : Mr COURSAN a donné pouvoir à Mr MARIOTTI 

                 Mr ARBON a donné pouvoir à Mr BERTIER  

                 Mme LEGOUPIL a donné pouvoir à Mr FURDYNA. 

                

 2017/54 : SECOURISME 
 

Mr MARIOTTI, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que le Centre de Secours de Bayeux 

propose d’organiser des sessions de secourisme gratuites, ouvertes à tous dans notre Commune.  

Le Conseil Municipal est favorable à cette initiative, et dès que les modalités concernant 

l’organisation seront connues, une information sera diffusée pour connaître les personnes 

intéressées. 

 

2017/55 : TRAVAUX AUX ABORDS DU COLLÈGE 

 

Mme DROUET, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse des offres pour 

les travaux de réorganisation aux abords du Collège.  

 

Pour le lot 1 : Voirie :  

- Collecte eaux pluviales – mobilier urbain – signalisation - Génie civil éclairage, le Conseil  

 municipal valide l’offre de l’Entreprise Colas de Saint-Lô pour un montant de 105 641,04 Euros HT. 

 

Pour le lot 2 : Espaces Verts :  

- Le Conseil Municipal valide l’offre de l’entreprise Saint-Martin Paysages de Caen pour un montant   

  de 16 508,33 euros HT.  

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les actes d’engagement correspondants, les travaux 

seront réalisés courant Juillet.  

 

 

 

 



2017/56 : PUBLICITÉ MUSÉES 

 

Le Conseil Municipal accepte de participer pour les Musées à l’édition de 40 000 sets de table 

organisée par l’Office du Tourisme d’Isigny-Omaha. Ceux-ci seront distribués gratuitement dans les 

restaurants du territoire.  

Le coût de l’insertion de cet encart publicitaire est fixé à 100 euros.  

Le Conseil Municipal espère faire connaître le Musée de la Mine et le Moulin de Marcy à travers 

cette campagne publicitaire où les animations touristiques du territoire d’Isigny-Omaha seront 

mentionnées.  

 

2017/57 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ISIGNY-OMAHA 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal la convention de partenariat qui pourrait être établie entre 

l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha et la Commune pour permettre la vente de billets du Musée de 

la Mine et du Moulin de Marcy.  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention définissant les modalités de mise en 

place de cette billetterie et à établir un avenant pour la régie précisant ces nouvelles conditions de 

vente des billets.  

 

2017/58 : VOIRIE 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Entreprise E.T.A DU Vieux Moulin ne peut plus assurer le 

débroussaillage et l’élagage des voies communales.  

N’ayant aucune entreprise locale pouvant assurer cette prestation, le Conseil Municipal autorise le 

Maire à signer pour l’année 2017 le devis avec l’Entreprise E .T.A TREFEU Mickaël, pour un montant 

identique à l’année précédente soit 10 578 euros TTC.  

Le Maire précise au Conseil Municipal qu’à partir de 2018, l’Intercom Isigny-Omaha reprend la 

gestion de ce service.  

 

2017/59 : JURY D’ASSISES 2018 

 

A la demande de Mr Le Préfet du Calvados et en vue de dresser la liste préparatoire annuelle 

départementale du jury d’assises 2018, il a été procédé publiquement au tirage au sort de 6 noms de 

jurés : 

 

- Mr Christopher ONFROY domicilié 45 Rue de la Gare, 

- Mme Liliane LEVEILLEY épouse JACQUELINE  domiciliée 650 Le Quétissant,  

- Mme Inès MENARD domiciliée 25 Rue de Balleroy, 

- Mme Audrey FAUCON domiciliée 4 Rue de la Patinière, 

- Mr Michel MARTIN domicilié 3 Rue de la Briqueterie, 

- Mr Jacques SAQUET domicilié 16 Rue du Vieux Moulin.  

 

 

 

 



 

 

2017/60 : LOTISSEMENT LA BRIQUETERIE 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux réalisés dans le lotissement privé « La 

Briqueterie » sont conformes aux normes en vigueur et respecte le cahier des charges.  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les actes de transfert relatifs à l’intégration des divers 

réseaux dans le domaine public et à prendre les écritures comptables correspondants, et ce en 

coordination avec la Commune du Breuil-en-Bessin. 

Cet acte notarié à la charge des copropriétaires précisera les charges d’entretien incombant à chaque 

commune.  

 

2017/61 : RÉUNIONS MI-MANDAT 

 

Le Maire précise au Conseil Municipal que les réunions « mi-mandat » organisées sur 3 sites 

différents de la Commune ont eu un retour positif. 

Celles-ci ont été intéressantes et enrichissantes permettant d’engager un échange avec les habitants 

et elles respectent l’engagement pris lors des élections municipales de pouvoir communiquer et 

d’être à l’écoute le plus possible de la population.  

 

2017/62 : « POINT INFO 14 » 
 

Madame GODARD, Adjointe au Maire, a présenté au Conseil Municipal le principe de 

fonctionnement d’un « Point Info 14 ».  

Cette structure mise en place par le Département du Calvados permet en un même lieu d’obtenir des 

informations de plusieurs services publics (la CPAM, La CAF, Pôle Emploi…) en ayant un interlocuteur 

direct. 

Le Conseil Municipal est favorable à ce principe qui permet de donner une information et d’aider les 

personnes dans les démarches administratives.  

Cependant, le Conseil Municipal souhaite connaître les modalités et  le coût de fonctionnement de ce 

service avant de s’engager sur l’implantation d’un point info 14 sur notre Commune.  

 

2017/63 : MÉDIATHÈQUE 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’exposition prévue à la Médiathèque est en cours 

d’installation.  

Un questionnaire est à la disposition des usagers pour mettre en place des cours informatiques à la 

rentrée de septembre. 

Le Conseil Municipal se félicite de l’évolution du service de la Médiathèque qui développe les 

échanges entre les divers partenaires, notamment avec les écoles.  

 

2017/64 : TRAVAUX 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat d’Eau engage des travaux de renforcement du 

réseau d’eau potable Rue des Mesliers et Rue Yves Bernard.  

 



Le Conseil Municipal se félicite de cette décision qui va permettre de développer cette zone et  

apporter un confort aux utilisateurs.  

 

2017/65 : COURSE DES LAVOIRS 

 

Mme DROUET, Adjointe au Maire, a fait un point sur l’organisation de la Course des Lavoirs qui se 

déroule dimanche 21 Mai 2017. 

Cette manifestation ne pouvant pas avoir lieu sans l’engagement des bénévoles, des artisans, des 

commerçants … Le Conseil Municipal remercie l’ensemble de ces partenaires.  

 

2017/66 : RÉUNIONS 

 

Le Conseil Municipal a fixé les dates de réunion du Conseil Municipal qui se dérouleront au cours du 

2ème semestre 2017 et a confirmé la prochaine réunion au Vendredi 30 Juin 2017 :  

 

- Vendredi 8 Septembre 2017 

- Vendredi 29 Septembre 2017 

- Vendredi 27 Octobre 2017 

- Vendredi 1er Décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 


