
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL

02 MARS 2016

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire

Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE 
Mrs LELIEVRE DECOMBE LANGEARD HELAINE Mmes PETIT VILLAIN Mrs 
LEJEUNE EVE et Mme SAVARY.

Absent : Mr Thierry LESAULNIER.

Secrétaire de séance : Mr Sébastien LANGEARD.

BONS DE PIERRE

Le Conseil Municipal révise la liste des demandeurs de bons de pierre sur la base 
de 0.30€ le mètre linéaire.

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal décide de verser 3 subventions exceptionnelles :

- 50€ à l’association des anciens combattants de St Denis le Vêtu pour 
remboursement de sa participation à la pose d’une stèle dans une commune du 
canton.

- 500€ au Comité des Fêtes de MONTPINCHON  pour contribution  financière au 
passage du Tour de France le 03 Juillet.

- 30€ à la Maison Familiale de Coutances  (2 conseillers municipaux se sont 
abstenus) ,  1 enfant de la commune y étant scolarisé.

TRAVAUX 2016

La commission des travaux se rendra au logement des écoles situé au -dessus de
la maternelle pour étudier les travaux à réaliser .

Le Conseil Municipal charge le Maire de contacter le CAUE  de la Manche pour la 
réalisation d’un diagnostic sur l’église.

COURRIER MR PHILIPPE BAS

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur  Philippe BAS, Président 
du Conseil Départemental,  visant à nous informer de la proposition de l’Agence 
Régionale de Santé qui, dans le cadre de la réforme de la carte hospitalière, 
propose la constitution d’ un groupement hospitalier unique pour le département 
de la Manche. Le Conseil Municipal apporte son soutien au Conseil Départemental
qui serait favorable à la création de trois groupements hospitaliers territoriaux : 
Cherbourg-Valognes, Saint-Lô et Avranches-Granville et ainsi permettrait  de 



prendre en compte la question fondamentale de l’accès aux soins et du droit de 
chaque habitant à bénéficier d’un service de proximité. 

COMPTES-RENUS

-Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion du Pôle de Proximité du 01 
Mars.

-Dominique EVE fait un compte-rendu de la fin des travaux à Tenghori.

-Cécile ALLORENT-BRIONNE fait un compte-rendu de la journée rencontre du 30 
Janvier avec Timber-trail.

INFORMATIONS

-Louis-Vincent LEJEUNE  fait part  qu’une vente de plants potagers bio est 
organisée par l’école et ouverte à tous.

-La Commission des travaux se réunira le samedi 12 mars à 11h30.

-La Commission des finances se réunira le lundi 04 Avril à 20h30.

-Le prochain Conseil Municipal est fixé au vendredi  08 Avril à 20h45 pour le vote 
du budget.

-


