SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
25 JANVIER 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 : Mr Benoît LELIEVRE.
Monsieur le Maire adresse ses remerciements à Claude DUVAL pour les travaux de faïence et
peinture qu'il a effectués à la cantine scolaire au cours des vacances de Noël.
CONVENTION TRANSMISSION ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'avenant à la convention de raccordement ACTES
avec les services de la Préfecture pour l'élargissement du périmètre des actes télétransmis en y
incluant les pièces relatives aux marchés publics.
SUBVENTIONS 2016
Le Conseil Municipal fixe le montant des subventions accordées pour 2016 qui s'élève à : 4668€. La
liste s'établit comme suit :
ARBRE DE NOEL...............................................................................................................550
CCAS..................................................................................................................................2500
ANCIENS COMBATTANTS...............................................................................................152
RAYON DE SOLEIL............................................................................................................350
SOCIETE DE CHASSE........................................................................................................200
SAINT DENIS PRODUCTION............................................................................................100
DONNEURS DE SANG.........................................................................................................30
ASSOCIATION MAIRES DE LA MANCHE........................................................................36
PAPILLONS BLANCS...........................................................................................................20
AVEUGLES DE LA MANCHE............................................................................................. 20
DEFENSE CONTRE LE CANCER........................................................................................50
SECOURS CATHOLIQUE.....................................................................................................50
LES RESTAURANTS DU COEUR........................................................................................50
TELETHON.............................................................................................................................80
PREVENTION ROUTIERE....................................................................................................30
CROIX ROUGE FRANCAISE............................................................................................... 50
DONS DIVERS......................................................................................................................400
INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS
Dans le cadre de la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015, l'indemnité du maire passe de droit au taux
plafond soit 31% de l'indice 1015 . En conséquence, l'indemnité des adjoints est révisée et fixée à
8,25 % de l'indice 1015 pour les 1er et 2ème et demeure à 6,5 % pour le 3ème.
VENTE DE BOIS
Après ouverture des plis, le Conseil Municipal attribue à Monsieur Jérôme GODEFROY la coupe
de bois située à la carrière du boulay pour un montant de 60€.
REMPLACEMENT
Le Conseil Municipal charge le Maire de recruter une personne pour assurer le remplacement des
agents de la cantine lors de leur absence.

INAUGURATION DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal fait le point sur le déroulement de la journée de l’inauguration de la mairie
qui aura lieu le samedi 06 février 2016.
INTERVENTION DE Cécile ALLORENT-BRIONNE
Cécile ALLORENT-BRIONNE propose de mettre en place un rendez-vous mensuel « habitants en
mouvement » afin de favoriser de façon concrète les échanges entre habitants (à priori 1er samedi de
chaque mois, de 10h à 12h, ouvert à tous, à la mairie). Le conseil municipal donne son accord.
Pour commencer, elle propose un rendez-vous de découverte de l’association Timber-Trail (sur le
terrain) le samedi 30 janvier, elle invitera ensuite les jeunes en recherche d’orientation
professionnelle à faire des interviews sur les habitants de leur choix dont le métier les intéresse.
COMPTES-RENDUS
Claude DUVAL fait un compte-rendu de la réunion des ORGUES DU COUTANCAIS et de celle
du Pôle de CERISY LA SALLE.
La prochaine réunion de conseil est fixée au mercredi 02 Mars 2016.

