Séance du 12 mars 2012

à 18h00

Convocation du 06.03.12 affichée le 06.03.12

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Gisèle LOZIER, Philippe GOHEL, Marie-Christine MORIN,
Denis ONFROY, Jean-Pierre WICART, Cyril LEMOIGNE, et Julien BERTOT
ABSENTS : Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE a donné procuration à Michel LECLERC
Chantal DUCOURET et Christine ROBINE (excusées)
SECRETAIRE DE SEANCE : Denis ONFROY
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AU LOGEMENT 18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Le SPANC a émis un avis défavorable au devis de l’entreprise GTP car une pompe de relevage « eaux
chargées » demande un entretien régulier ; ce qui n’est pas conseillé pour une maison en location.
Le conseil décide, en conséquence, de retenir le devis de l’entreprise BOUCE.
Le bâtiment situé entre la cour et le jardin sera démonté par l’agent technique de la commune. Les
arbustes et le buis seront enlevés du jardin car les racines risqueraient d’obstruer les drains.
DEMANDE DE SUBVENTION
Le Maire donne lecture au conseil municipal de la demande de subvention, présentée par le Collège
Diderot à Tourlaville, pour la participation de M. LOIR à un stage de ski à Corençon en Vercors.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire, en avoir délibéré et à la majorité, accorde une
subvention de 50€.(Marie-Christine Morain s’abstention car l’école n’indique ni le coût du stage ni la part
demandée aux familles)
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Le vote du budget communal aura lieu le 13 avril à 17h30 et, la commission des finances se réunira le 6
avril à 18h00.
La commission des impôts se réunira le 6 avril à 14h30
Les Maîtres Verriers Rennais ont proposé un diagnostic des vitraux de l’église. Un devis leur a été
demandé. Ils sont venus vendredi dernier. Le devis, lorsqu’il parviendra en mairie, sera envoyé à Mme
Galbrun, Conservatrice des antiquités et objets d'art à la Direction du patrimoine culturel de la Manche.

