
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016 (20 heures)

SEANCE ORDINAIRE

CONVOCATION : 23 juin  2016

PRESENTS :  MM.  PERIER  Claude,  LECONTE  Marie-France,  SAUVEY  Jean,  BUFFARD
Christine,  FERRAND  Marie-Pierre,  LEVILLAIN  Isabelle,  LEREBOURG  Elisabeth,  ROTT
Yannick.
Formant la majorité des membres en exercice.

ABSENT(S) EXCUSE(S): MM..  ROUCHERE Anne-Marie (procuration à Madame BUFFARD),
LE BEC Arnaud (procuration à Madame LECONTE), JARDIN Rodolphe, OGER Benoît

ABSENT(S) : MM. GALMEL Isabelle, LEGER Jean-Luc,

Monsieur Yannick ROTT a  été  élu(e)  secrétaire  conformément  à  l’article  L 2121.6  du  Code
Général des Collectivités Territoriales.

Après en avoir rappelé les points importants, Monsieur le Maire a demandé aux conseillers s’ils
avaient des remarques à formuler sur le compte-rendu du conseil municipal du 9 juin 2016. Ce
dernier est approuvé à l’unanimité.

RENOVATION  ET  EXTENSION  DU  BATIMENT  MAIRIE/SALLE  POLYVALENTE     :  
AVANT-PROJET SOMMAIRE

Maintenant qu’a eu lieu la réunion publique d’information de la population du 17 juin, le conseil
décide de voter pour l’acceptation de l’avant-projet sommaire, à l’unanimité des présents.

Une prochaine réunion est prévue le vendredi 22 juillet à 20 heures avec l’architecte, l’économiste
et le thermicien.

TRAVAUX POSTES DE RELEVAGE

Deux devis ont été fournis par la SAUR :
 un premier de 6 792 € pour les réparations de tuyauteries et les barres de guidage pour 2

postes de relèvement plus 3 696 € pour le changement des armoires, devis non retenus.
 un second, après négociation, de 6 030 € qui a été retenu.

Le conseil municipal vote par neuf voix pour et une abstention pour ces travaux d’entretien sur le
budget de l’assainissement. DEL 2016/013

QUESTIONS DIVERSES

# Ramassage des ordures ménagères : des dépôts sauvages utilisant des sacs noirs sont signalés près
des bacs destinés au recyclage et à proximité du container de l’impasse de l’église.
Il y a également des problèmes lors de la location de la salle. Les locataires signent une feuille de
consignes et d’engagement de respect de celles-ci. Il pourrait être envisagé de retenir la caution en
cas de non  respect.
Il est rappelé qu’il n’y a toujours qu’un seul ramassage des ordures ménagères pendant l’été.
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#  Monsieur  le  Maire  fait  le  point  sur  la  dernière  réunion  du  conseil  communautaire  (CBC)
notamment sur la rétrocession de certaines compétences aux communes.

#Il  fait  part  aux membres du conseil  du courrier  de Monsieur le Député,  Stéphane TRAVERT,
concernant  la  création d’une « Maison de l’Etat,  sous-préfecture du XXIè  siècle » dans laquelle
seraient regroupés différents services sous la direction d’un sous-préfet.

# Il fait lecture d’un courrier de l’association des maires d’Ile de France faisant un appel aux dons
suite aux inondations subies par certaines communes de cette région. Il est proposé que la commune
fasse un don symbolique de 100 €. DEL 2016/014

# La population est invitée à participer aux manifestations des 13 et 14 juillet de Coutances, de
même qu’au spectacle « La grande boucle » présenté au théâtre de Coutances par la compagnie
Dodeka, le 3 juillet à 20 heures.

# Acquisition de matériel d’entretien des sols : après l’étude des devis présentés (2 705 e et 2 980 €)
et après en avoir délibéré, le conseil donne son accord pour autoriser Monsieur le Maire à procéder
à l’achat d’une auto-laveuse. DEL 2016/015

# Il est proposé de mettre sur le site de la commune un lien vers le site seniormanche.fr afin que la
population puisse avoir des informations sur les EHPAD du département. Monsieur PERIER signale
à ce propos, les difficultés rencontrées par le CLIC du coutançais suite au désengagement du conseil
départemental.

# Travaux de la route du Bois : nous sommes toujours en attente de l’expertise de l’assurance de la
commune.

# Dératisation : deux maisons ont signalé la présence de rats. Du grain empoisonné est disponible à
la  mairie.  D’autre  part,  des actions de piégeage ont été mises en place pour la capture de rats
musqués et de ragondins.

# Madame BUFFARD fait le compte-rendu de la réunion avec trois professeurs du Lycée Nature et
Madame Tirot de l’association AVRIL au sujet du projet pédagogique pour l’aménagement de la
zone humide de la Sauvagère.

Séance levée à 21 heures 45

DEL 2016/013 – DEL 2016/014 – DEL 2016/015.

Signent au registre MM. :

PERIER Claude LECONTE Marie-France SAUVEY Jean LEVILLAIN  Isabelle

JARDIN Rodolphe LE BEC Arnaud  GALMEL Isabelle OGER Benoît
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BUFFARD Christine FERRAND Marie-Pierre ROTT Yannick ROUCHERE Anne-Marie

LEREBOURG  Elisabeth LEGER Jean-Luc
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