SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
23 JANVIER 2019
Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mrs POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs LELIEVRE DECOMBE
LANGEARD HELAINE Mmes PETIT et VILLAIN Mr EVE Mme SAVARY et Mr LESAULNIER.
Absent excusé : Mr Louis-Vincent LEJEUNE
Secrétaire de séance : Mr Sébastien LANGEARD
REPARTITION DES SIEGES DE COUTANCES MER ET BOCAGE
La création de communes nouvelles au 1er janvier 2019 amène à une recomposition du conseil de communauté
et une nouvelle répartition des sièges au sein de cette dernière. Le conseil municipal, par 9 pour et 5
abstentions, approuve la répartition des sièges selon la répartition de droit commun.
ADHESION A UN SERVICE COMMUN DPO
Le conseil municipal est favorable à la proposition de Coutances Mer et Bocage pour la mutualisation d’un
délégué à la protection des données.
COMPTES-RENDUS
-Claude DUVAL fait un compte-rendu de la réunion de la commission voirie du 17 janvier 2019. Le 1er éparage
des 3 voies communautaires aura lieu entre le 1er et le 31 Mai avec un passage à plat et sur une hauteur, le
2ème entre le 1er et le 31 juillet avec un éparage complet. Les chemins de randonnée seront faits pour fin juin.
-Cécile ALLORENT-BRIONNE fait un compte-rendu de la réunion de la commission des chemins du 22
décembre 2018. Le Forestel, La Croix et Le Roquier ont été visités.
-Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion du syndicat d’eau du 18 janvier.
QUESTIONS DIVERSES
A la demande de Sébastien LANGEARD, président du comité des fêtes, le conseil municipal accepte de
participer par moitié au financement de nouveaux motifs d’illuminations qui seront posés à l’entrée de chaque
lotissement.
INFORMATION
Un cahier de doléances est mis à disposition des habitants à l’entrée de la salle de réunion aux heures
d’ouverture de la mairie.
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 04 mars 2019 à 20h30.

