SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
13 DECEMBRE 2017

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs LELIEVRE
DECOMBE LANGEARD HELAINE Mme PETIT Mrs LEJEUNE EVE et Mme SAVARY.
Absente excusée : Mme Anne VILLAIN.
Absent : Mr Thierry LESAULNIER.
Secrétaire de séance : Mr Dominique EVE.
CLECT : APPROBATION DU RAPPORT RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le contenu du rapport de la CLECT relatif au
montant de l’attribution de compensation communale annuelle qui s’élève à 55 161€.
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT.
Dans l’attente du vote du budget 2018, le conseil municipal autorise le maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits
d’investissement ouverts l’année précédente.
REVISION TARIFS 2018.
Le conseil municipal maintient
-les tarifs de location de la salle communale. Il est
rappelé qu’une location gratuite par an est accordée aux associations communales. Reste à
leur charge la consommation d’électricité.
-les prix des concessions dans le cimetière (170€).
-la participation annuelle du chauffage dans la salle
communale pour l’activité DO-IN (100€).
LOCATION LOGEMENT AU-DESSUS DE LA MAIRIE
Le conseil municipal visite le logement dont les travaux sont maintenant achevés. Il décide de
le mettre en location pour un loyer mensuel de 420€.
Une commission logement composée de Claude HENNEQUIN, Claude DUVAL, Michel
DECOMBE, Sébastien LANGEARD et Benoît LELIEVRE est créée. Elle est destinée à recueillir
les remarques des locataires afin de remédier aux problèmes le cas échéant et à attribuer les
logements lorsque ces derniers sont à louer.

COMPTES-RENDUS
-Dominique EVE fait un compte-rendu de la commission « Culture et Patrimoine ».
-Aurélien POTET fait un compte-rendu de la commission « Communication » et de la réunion
de pôle de Cerisy la Salle.
-Colette DUTHEIL fait un compte-rendu du déroulement de la journée Téléthon.
QUESTIONS DIVERSES
Louis-Vincent LEJEUNE fait part d’un projet des parents d’élèves de mise en place d’un aprèsmidi loisir intergénérationnel un dimanche par mois afin que les habitants de la commune se
rencontrent dans la convivialité autour de jeux de société, cartes par exemple… et par ce
biais créer du lien social. Le conseil municipal soutient cette proposition visant à accroître les
animations dans la commune et mettra à disposition une salle pour les réaliser.
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 22 janvier 2018 à 20h30.

