Séance du 22 mars 2017

à 20h30

Convocation du 16.03.17 affichée le 16.03.17

Conseillers en exercice : 9

présents : 8

votants : 8

PRESIDENCE : Bernard LEBARON, Maire
PRESENTS : Bernard LEBARON, Muriel LAINE, Jean-Yves FAUTRAT, Juliette HURLOT, JeanMichel COSTARD, Emmanuel LEHMANN, Frédéric MOUCHEL et Jacqueline GUERARD
ABSENT :

Pascal BIGARD (excusé)

SECRETAIRE de SEANCE : Jean-Yves FAUTRAT

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 et ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le Maire présente le compte administratif 2016 puis les recettes et dépenses attendues en 2017.
Le conseil étudie ensuite les propositions du Maire et les devis reçus.
Les frais de scolarité dépendront du coût par enfant demandé par la commune de St Pierre Eglise
(882,55 en 2016) car le nombre d’élèves de Clitourps est sensiblement identique cette année.
La fusion des Communautés de communes dans la communauté d’agglomération apportera des
modifications à la fiscalité des communes.
Il sera inscrit 50 000 € pour agrandir et aménager la salle du conseil.
Le devis estimatif de l’Agence de Valognes du Conseil Départemental, pour la réfection des routes
communales s’élève à 370 000 €. Le conseil détermine les priorités et le financement des travaux.
La barrière de l’entrée principale du cimetière sera changée.
Les travaux d’éclairage public au Village du Petit Vey, au Village du Prieuré et au Village du Haut
Boscq sont terminés.
ELECTIONS PRESIDENTIELLE et LEGISLATIVES
Présidentielle les dimanches 23 avril et 7 mai de 8h00 à 19h00 (au lieu de 18h00 habituellement)
Législatives les dimanches 11 et 18 juin.
Le conseil établit les tours de garde du bureau de vote.
ÉOLIENNE LUDIQUE
Les enfants de Clitourps ont participé aux plantations réalisées autour de l’éolienne ludique, samedi
dernier. Un écosystème est aménagé dans la mare.
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
- Une réunion aura lieu à la mairie de Clitourps le 10 avril pour l’arrivée de la fibre optique très
haut débit, prévue en 2019.
La séance est levée à 22h50.

