SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
04 SEPTEMBRE 2019

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire .
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mrs LELIEVRE DECOMBE LANGEARD HELAINE Mmes
PETIT et VILLAIN Mrs EVE et LESAULNIER.
Absentes excusées : Mmes ALLORENT-BRIONNE et SAVARY.
Absent : Mr LEJEUNE
Secrétaire de séance : Mr Dominique EVE.
DEMANDE D’ADHESION DU SIAEP DE BRECEY AU SDEAU 50
Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d’adhésion et de transfert de la
compétence « eau potable » au 31 décembre 2019 du SIAEP de Brécey au SDEAU 50.
MOTION DE SOUTIEN CONTRE LA FERMETURE DE LA TRESORERIE DE MARIGNY
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la motion de soutien contre la fermeture de la
trésorerie de Marigny qui a été votée par les conseils municipaux de l’ex-canton de Marigny. Un
exemplaire de la délibération sera adressé à Madame la Directrice Départementale des finances
publiques de la Manche.
REVISION LOYER LOGEMENT ECOLE
Le conseil municipal fixe le montant mensuel du loyer du logement occupé par Madame POTIER à
312€ à compter du 01 octobre 2019.
PROJET LOTISSEMENT
Le maire fait un compte-rendu de sa rencontre avec Mr RIHOUEY, représentant de la SARL PRY TECH,
qui avait pour objet de recueillir des informations sur l’aménagement d’un lotissement communal
sur la parcelle AM 246. Le conseil municipal, avant toute décision, charge le maire de se renseigner
auprès d’ ENEDIS pour chiffrer le coût du déplacement de la ligne électrique traversant ce terrain.
COMPTES-RENDUS
-Claude DUVAL fait un compte-rendu de la réunion de la commission des chemins qui a eu lieu le
vendredi 26 juillet 2019. Tous les chemins communaux ont été mesurés et 6300 mètres ont été
comptabilisés.
-Colette DUTHEIL fait un compte-rendu de la rentrée scolaire.
Effectif : 75 élèves : 25 maternelle, 20 GS-CP, 18 CE1-CE2, 12 CM1-CM2.

INFORMATIONS
-Le Maire fait part des remerciements de Mr et Mme Mickaël LOTHELIER pour le cadeau qui a été
offert par la commune lors de leur mariage et également de ceux de la commune de RONCEY pour la
participation financière de la commune pour l’organisation des cérémonies du 75ème anniversaire de
la libération.
- Le distributeur de pain n’est plus en fonctionnement et son retrait est prévu prochainement.
-Aurélien POTET fait savoir que SAINT DENIS LE VETU PATRIMOINE organise une soirée théâtre le
vendredi 27 septembre 2019 à la salle communale.
La commission cimetière se réunira le samedi 21 septembre à 9h00.
La commission communication se réunira le vendredi 18 octobre à 20h30.
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 21 octobre à 20h30.

