SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
20 JANVIER 2020
Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs LELIEVRE DECOMBE (arrivé à
22h00) LANGEARD HELAINE Mmes PETIT et VILLAIN Mrs LEJEUNE et EVE Mme SAVARY et Mr LESAULNIER.
Secrétaire de séance : Mr Claude DUVAL.
MODIFICATION DES STATUTS DU SDEM 50
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la modification des statuts du SDEM 50
qui a principalement pour objet de permettre aux EPCI d’adhérer au SDEM 50 et de modifier les modalités de
gouvernance.
PROJET LOTISSEMENT
Le maire informe le conseil municipal de son entretien avec Mr RIHOUEY quant aux différents types de
lotissements envisageables. L’échéance électorale étant proche, le conseil municipal ne souhaite pas s’engager
et la décision sera prise par la nouvelle équipe municipale.
PRESENTATION DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Dominique EVE présente le fonctionnement du site internet de la commune depuis sa création en 2014. Ce
dernier est consulté régulièrement et de nombreuses rubriques permettent aux usagers de trouver toutes les
informations nécessaires.
BUREAU DES ELECTIONS MUNICIPALES
ER

1 Tour : 15 mars 2020 :

Président : Claude DUVAL
Assesseurs : Cécile ALLORENT-BRIONNE, Anne VILLAIN et Françoise PETIT.

ème

2

Tour : 22 mars 2020 :

Président : Aurélien POTET
Assesseurs : Louis-Vincent LEJEUNE, Dominique EVE et Véronique SAVARY.

INFORMATIONS
Le logement n°3 de l’école sera vacant fin février 2020.
Le logement n°1 de l’école est vacant et des travaux de rénovation sont prévus. Des devis vont être demandés.
QUESTIONS DIVERSES
Le conseil municipal signale que le terrain occupé par l’Association Timber Trail pour la pratique de son sport
est mal entretenu et dangereux pour ceux qui l’empruntent. Il est demandé de procéder au plus vite à son
nettoyage.
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 24 février 2020 à 20h30.

