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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

5 MAI 2015 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 27.04.2015) 

 
Le cinq mai 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, JOURDAN Annie, DARROUX Jean-

Michel,  AUMONT Emeline, COUSIN Rémi, GIBON Jean-François, HAIRON Pierrette, KERMORGANT 

Claudine, LERICHE Jean-Yves, THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : DORAPHE Thierry, HAMON Roland (pouvoir à A Jourdan), LECOUTOUR Gérard (pouvoir à JM 

Darroux), excusés,  

 

Secrétaire de Séance : HAIRON Pierrette 

 

La séance a débuté par l’approbation des comptes-rendus des 31 mars et 8 avril 2015.  

 

 

Monsieur le maire demande à l’assemblée l’ajout d’un point à l’ordre du jour ; une décision modificative sur le 

budget lotissement doit être effectuée. Accord de tous les membres présents. 

 

 

BUDGET LOTISSEMENT: DECISION MODIFICATIVE 
 

Le maire informe que lors du vote du budget Lotissement, un oubli doit être rectifié. 

Il propose donc une décision modificative pour pouvoir procéder au règlement des sommes à venir. 

A l’unanimité des présents, le conseil accepte la décision modificative proposée. 

 

 

SDEM : désignation d’un délégué 
 

Le maire rappelle que par arrêté du 13 avril 2015, la préfecture a autorisé l’adhésion du Syndicat 

d’Electrification de Bricquebec au Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM). De ce fait, la 

commune de QUETTETOT devient membre du nouveau syndicat. 

Les statuts du SDEM prévoient que « l’adhésion d’un nouveau membre entraîne la désignation de délégué(s) » 

En conséquence, la commune de Quettetot comptant moins de 1000 habitants, elle sera représentée par un seul 

délégué. 

Ainsi et conformément aux statuts du SDEM, Mr Rémi COUSIN s’étant déclaré seul candidat pour être 

délégué au SDEM, l’assemblée valide cette désignation. 

 

 

SALLE POLYVALENTE 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire, 

Compte-tenu des modifications apportées par l’assemblée délibérante 

Après délibération et vote, le conseil municipal adopte le nouveau règlement de la salle polyvalente et les 

tarifs de location. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNES NOUVELLES 
 

Suite à la réunion du 27 avril au sujet des communes nouvelles, une longue discussion s’engage sur ce sujet. 

Aucune décision n’est arrêtée dans l’attente de nouvelles informations. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Mme Hairon fait remarquer que les comptes-rendus de conseil ne paraissent plus dans la Presse de la Manche, 

au grand dam des lecteurs et notamment de nos anciens. Le maire répond que la nouvelle ligne de la rédaction 

du journal n’est plus de faire paraître ces informations. 

Mme Hairon demande aussi quand sera distribué le Bulletin municipal 2015. Mme Jourdan répond qu’il n’a 

pas été possible de préparer le document comme les années précédentes,  pour des raisons de temps, la charge 

de travail de la secrétaire étant plus importante qu’à l’habitude. Il est donc proposé à l’assemblée de le faire 

paraître en fin d’année, estimant qu’il n’est pas opportun de le distribuer en été. Les membres valident la 

décision proposée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 

 

 

 

Date d’affichage : 18 mai 2015 

 

 


