
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL

18 MAI 2016

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire

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

Secrétaire de séance : Mme Françoise PETIT.

AVIS SUR PERIMETRE FUTUR ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE.

Le Conseil Municipal est favorable à la fusion de la Communauté de Communes 
du Bocage Coutançais avec les Communautés de Communes de Montmartin-sur-
Mer et Saint Malo de la Lande, nouvel EPCI qui regroupera 64 communes, sous 
réserve que toutes les communes aient les mêmes compétences au 01 Janvier 
2017.

SUBVENTION TOUR DE FRANCE

Le Conseil Municipal accorde une subvention exceptionnelle de 500€ à 
l’Association « chacun son tour » de Montpinchon et annule celle attribuée le 02 
Mars 2016 au comité des fêtes de Montpinchon.

DEVIS EPARAGE CHEMINS.

Le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise STEA de CERISY LA SALLE  
pour effectuer l’éparage des chemins communaux et demande la réalisation des 
travaux pour le 18 juin 2016.

COMPTES-RENDUS

Le Maire fait un compte-rendu de sa rencontre avec un représentant du CAUE 
( Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) ayant pour objectif 
d’étudier les travaux à réaliser à l’Eglise. Le rapport de cette visite est en attente.

Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion de la Commission 
Communication-Santé-Numérique du 09 Mai 2016.

Cécile ALLORENT-BRIONNE fait un compte-rendu de la réunion concernant la fête 
de la pomme du coutançais qui aura lieu à SAINT DENIS LE VETU le Samedi 08 
Octobre 2016, en partenariat avec l’Office du Tourisme et fait part des différentes
animations qui seront proposées.

Michel DECOMBE fait un compte-rendu de la réunion de la commission d’appel 
d’offres concernant  le marché de fourniture de papier.



QUESTIONS DIVERSES

-Le Conseil Municipal prend acte de la demande de pose d’un panneau « voie 
sans issue » à l’entrée du chemin de la Scellerie.

-L’Equipe de fleurissement va mettre prochainement en place les fleurs d’été.

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au Lundi 20 Juin 2016.


