SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
08 DECEMBRE 2014
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
EVE Mme SAVARY et Mrs LESAULNIER.
Secrétaire de séance : Mr Gilbert HELAINE
CONTRAT DE TERRITOIRE 2015-2017
Le Conseil Municipal dresse la liste des opérations qu'il souhaite inscrire dans le futur contrat de
territoire : Réfection du mur du cimetière ,de vitraux et du portail de l'église. Création d'un
logement au-dessus de la nouvelle mairie.
REVISION TARIFS
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les tarifs de location de la salle communale qui
restent les suivants :
Sociétés et habitants
Commune
Bals, Belotes,Spectacles,Soirées.......…...... 98€
Mariages,Communions,Banquets,Repas …182€
Vins d'honneur, Réunions............................ 65€

Sociétés et habitants
hors commune
150€
230€
83€

ECHEANCES 2014 EMPRUNT TRAVAUX ECOLES
Dans l'attente de la décision définitive de la CLECT , le Conseil Municipal accepte de régler les
échéances 2014 de l'emprunt réalisé l'année précédente pour financer divers travaux aux écoles .
ACHAT D'UN VIDEO-PROJECTEUR ET ORDINATEUR PORTABLE
Le Conseil Municipal décide l'achat d'un vidéo-projecteur et d'un ordinateur portable. Cette dépense
sera inscrite au budget 2015.
COURRIER GAEC DE LA GRELERAIE
Le Maire donne lecture d'un courrier du GAEC de la GRELERAIE demandant l'élargissement d'un
chemin.Le Conseil Municipal charge le Maire de se renseigner auprès de la SAFER pour trouver
une solution .
ASSOCIATION ST DENIS TIMBERS TRAIL
Aurélien POTET informe le Conseil Municipal de la création de l'Association TIMBERS TRAIL
ayant pour but l'aménagement de pistes dédiées à la pratique du vélo alternatif sur le terrain
communal situé au Boulay et dont le siège social est fixé à la mairie de ST DENIS LE VETU.
Après lecture des statuts, le Conseil s'interroge sur la responsabilité de la commune en cas
d'accident et charge Aurélien POTET et Michel DECOMBE de rencontrer les membres de
l'Association pour obtenir plus de précisions.
COMPTE-RENDUS
-Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion de la Commission Communication-Santé et
Numérique de la CBC .
-Le Maire fait un compte-rendu de la dernière réunion CLECT et présente au Conseil Municipal les
différentes simulations de transfert des charges.
-Colette DUTHEIL fait un compte-rendu du déroulement de la journée téléthon.

INFORMATIONS
Le déménagement de la mairie aura lieu les 15, 16 et 17 Décembre.
La Commission des chemins se réunira le Dimanche 21 Décembre à 10h00.
Les vœux du Maire sont fixés au Vendredi 09 Janvier 2015.
Le démontage des illuminations aura lieu le samedi 10 Janvier 2015.
La prochaine réunion de conseil est fixée au mercredi 21 Janvier 2015.

