
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
23 FEVRIER 2015

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs 
DECOMBE LANGEARD HELAINE Mmes PETIT VILLAIN Mrs LEJEUNE EVE Mme 
SAVARY et Mr LESAULNIER.
Absent excusé : Mr LELIEVRE
Secrétaire de séance : Mr Louis-Vincent LEJEUNE.

BONS DE PIERRE
Le Conseil municipal révise la liste des demandeurs de bons de pierre sur la base de 0,30€ le mètre 
linéaire.

TRAVAUX DE VOIRIE 2015
Claude DUVAL présente au Conseil Municipal les devis demandés aux différentes entreprises 
concernant la réfection de 4 chemins. La  réalisation de ces travaux sera décidée lors du vote du 
budget.

DEMANDE DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU COUTANCAIS     .
A la demande du Pays d'Art et d'Histoire du Coutançais, le Conseil Municipal dresse l'inventaire du 
patrimoine de la commune.

ECOLES
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition de la Communauté du Bocage Coutançais le 
rez-de-chaussée des 2 garages situés côté droit dans la cour des écoles afin d'aménager le bureau de 
décharge de la Directrice et celui du RASED tout en maintenant l'emplacement nécessaire au 
stockage des vélos et du petit matériel de l'école.

SOUTIEN AUX CLIC DE LA MANCHE
Le Conseil Général ayant décidé de réduire le plan de financement des CLIC, il est à craindre de 
voir disparaître ces structures du fait de manque de moyens financiers et humains. Considérant 
l'importance de ces partenaires pour les personnes âgées de notre territoire, le Conseil Municipal 
apporte son soutien au collectif des CLIC de la Manche.

BUREAU DE VOTE
Les bureaux de vote sont formés pour les élections départementales :
22 Mars : Président : Claude DUVAL . Assesseurs : Cécile ALLORENT-BRIONNE, Gilbert 
HELAINE et Françoise PETIT.
29 Mars : Président : Aurélien POTET. Assesseurs : Louis-Vincent LEJEUNE, Dominique EVE et 
Véronique SAVARY.

FLEURISSEMENT
Une rencontre est organisée avec des professionnels pour réfléchir au fleurissement du bourg.

La prochaine réunion de conseil est fixée au Lundi 30 Mars 2015 à 20 heures 30 .


