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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

20 OCTOBRE 2015 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 13.10.2015) 

 
Le vingt octobre deux mil quinze à vingt heures trente minutes, le conseil municipal s'est réuni en séance 

ordinaire et au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr Jean HAMELIN, maire. 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs HAMELIN Jean, HONORE Hervé, DARROUX Jean-Michel, COUSIN 

Rémi, HAMON Roland, KERMORGANT Claudine, LECOUTOUR Gérard, LERICHE Jean-Yves, 

THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : JOURDAN Annie  (pouvoir à JM Darroux), AUMONT Emeline (pouvoir à J Hamelin), GIBON 

Jean-François (pouvoir à R Cousin), HAIRON Pierrette (pouvoir à P Thoumelin), DORAPHE Thierry, 

excusés,  

 

Secrétaire de Séance : Jean-Michel DARROUX 

 

La séance a débuté par l’approbation du compte-rendu du 2 octobre 2015.  

 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

Les conseillers ayant été destinataires du dossier, le maire apporte quelques informations supplémentaires 

notamment sur le planning prévisionnel de décision. Il donne aussi quelques explications sur le projet. 

Une longue discussion s’engage notamment sur les futures compétences qui ne sont pas précisées, ni les taux 

d’imposition appliqués par les actuelles structures. 

Le conseil décide alors de ne pas statuer ce jour, et charge le maire d’adresser un courrier à Mme la Préfète 

pour solliciter de ses services davantage d’informations (futures compétences, fiscalité, devenir des 

syndicats…) pour aider à la prise de décision. Ce point sera revu à l’occasion de la prochaine séance. 

 

 

LOTISSEMENT LES CHARMILLES : TRANSFERT DE VOIRIE 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire 

Après délibération et vote, le conseil par 14 voix POUR, accepte le transfert de la voie du lotissement 

cadastrée A806 pour une surface de 4332 m² au domaine public et autorise le maire à signer les documents 

nécessaires au dossier. 

 

 

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX AVEC L’ESQR 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire 

Après délibération et vote, le conseil par 14 voix POUR, accepte le projet de convention et autorise le maire à 

signer le document. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION ESQR 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire 

Après délibération et vote, par 14 voix POUR, le conseil municipal : 

- donne son accord aux travaux sollicités 

- sollicite une subvention Bleu Horizon auprès de la Ligue de football 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Finances 

La commune devant toucher des recettes supplémentaires Mr Honoré propose de finir  d’équiper les classes en 

vidéoprojecteurs, avant la commune nouvelle ; le montant total est de 1614.08 €. Ce que le conseil accepte. 

 

Rémi COUSIN 

Mr Cousin demande à quels travaux étaient dû l’intervention d’une nacelle voici quelques jours. 

Mr Hamelin répond que les antennes WIFI devaient être remplacées par le matériel nécessaire au réseau 

MIMO mis en place par le Syndicat Manche Numérique pour couvrir les zones blanches en internet. 

Une discussion s’engage autour de la dangerosité éventuelle des antennes avec la proximité du groupe scolaire 

notamment. Mr Honoré répond qu’il a fait des mesures et que l’impact est nul.  

De plus, le conseil souhaiterait connaître le nombre d’abonnés et le nom du fournisseur. Le maire est chargé de 

collecter ces informations. 

Il demande aussi quelles sont les conclusions de la réunion prévue le 8 octobre dernier concernant les 

diagnostics ANC (Assainissement Non Collectif). Le maire répond que cette réunion en présence du Mme 

Epaillard, secrétaire de la 4C et de Mr Burtz, technique SPANC, a permis d’éclaircir les problèmes de rappel 

infondé notamment. Les conclusions ont fait ressortir quelques foyers qui n’ont pas encore fait établir leur 

diagnostic, leur nombre est toutefois très faible. 

 

Informations diverses 

Les travaux de réfection de voirie à la Coudrairie ont commencé cette semaine. 

Le repas des aînés a eu lieu le 18 octobre dernier, et a réuni 58 convives. Les retours sur cette journée sont 

globalement très bons. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 

 

 

Affiché le 29 octobre 2015 

 

 


