
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL

25 JUILLET 2016

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire

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

Absents excusés : Mme VILLAIN Mrs LEJEUNE EVE et LESAULNIER

Secrétaire de séance : Mme Véronique SAVARY.

RECENSEMENT POPULATION 2017

Le Conseil Municipal nomme Mme Monique LECONTE coordonnatrice communale.
Elle sera responsable de la préparation et de la réalisation de la collecte du 
recensement qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DU BOCAGE 
COUTANCAIS

Le Maire présente au Conseil Municipal la délibération du conseil de communauté
concernant la rétrocession de certaines compétences aux communes. La 
formulation de certains passages du texte n’étant pas assez explicite a conduit 
plusieurs membres à s’abstenir. Résultat du vote : 4 pour, 1 contre et 6 
abstentions. Le Conseil Municipal émet donc un avis favorable.

DECISION MODIFICATIVE

Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer le transfert de crédits 
nécessaires pour assurer le règlement de la facture du réfrigérateur de la salle 
communale.

PRESENTATION DU RAPPORT DU CAUE ( Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement)- EGLISE

Il est donné lecture du rapport du  CAUE. Un état des lieux apparent autour de 
l’église a été dressé par Mr ERNAULT, Architecte-Conseiller indiquant les actions 
qui pourraient être envisagées : restauration des vitraux, intervention sur les sols
extérieurs, restaurations de maçonneries, réparation de la porte de la sacristie, 
mise aux normes de l’électricité.

La création  d’une association est prévue en septembre afin de pouvoir lancer 
des travaux.

PRESENTATION DU RAPPORT DU CABINET FORS (réforme de la carte 
scolaire).

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport du cabinet FORS sur la mission 
de diagnostic des équipements scolaires et de redéfinition de la carte scolaire. Le



Conseil Municipal s’interroge sur les écarts de coûts de scolarité par enfant entre 
les différentes communes.

COMPTE-RENDU

Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion de la commission 
communication-santé-numérique du 29 Juin 2016.

QUESTIONS DIVERSES

-Téléphone mairie : Michel DECOMBE présente au Conseil Municipal l’offre 
d’ORANGE proposant de regrouper les lignes ADSL et téléphone de la mairie, 
économisant ainsi un abonnement. Il est chargé de donner suite à cette offre.

-Eparage chemins : Le Conseil Municipal regrette que les travaux n’aient pas été 
réalisés dans les délais et que des oublis d’éparage aient été constatés.

La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 05 septembre 2016 à 
20h30.


