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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 janvier 2019 à 20h30 

Etaient présents : 

M. ALLAIN Serge, Mme ALLAIN Jocelyne, M. ARONDEL Jean-Claude, M. 

COUENNE Michel, M. HALLAIS Gérard, Mme PILLE Martine, M. HEUZE Gérard, 

M. CHAUVIERE Thomas, Mme PLESSIS Marie-France, Mme AUBERT Fabienne, 

Mme GUESDON Claudine, M. CHEVAL Dominique, Mme Nelly LEBRETON, Mme 

BRIAULT Odile 

 

Procuration(s) :  

 

Etai(ent) excusé(s) :  

 

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. Gérard HALLAIS 
 

1- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal séance du 13 décembre 

2018 : 

Le compte rendu a été adopté à l’unanimité. 

 

2- Travaux Communaux: 

 

Depuis plusieurs mois, nous avons lancé des procédures administratives concernant la 

réalisation  de travaux au rez-de-chaussée  de l’actuelle mairie, ainsi que l’extension de 

l’actuel secrétariat et de la réfection du garage juxtaposé à la salle du Conseil. 

Les deux procédures engagées ont révélé que des lots n’avaient pu être attribués du fait 

d’aucune proposition. Aussi, et après rencontre avec Mme Isabelle BRICE, notre décision 

a été prise de relancer les lots 3 et 6. 

 

- Mairie 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

- 3ème appel d’offres pour le lot 3 « menuiseries extérieures » et le lot 6 « Doublage, 

menuiseries intérieures » lancé ce jeudi 10 janvier 2019. 

- Le 4 février 2019 à 12h : Fin de l’appel d’offres 

- Le 4 février 2019 à 16h : Ouverture des plis par la CAO 

- Le 8 février 2019 à 14h : CAO – attrinution du marché aux entreprises retenues 

- Attente du délai légal de 15 jours  

- Le 28 février 10h réunion de travail avec les entreprises et négociation 

- Le 4 mars : début des travaux 

 

- RD 911e 

Lors du dernier Conseil, nous avions retenu le dossier en rive de la RD 911e portant 

sur un cheminement piétonnier à réaliser, ainsi qu’un busage préalable entre la 
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limite communale Ponts-Avranches et l’entrée accèdant à l’anneau hippique. 

Les dossiers de demande de subventions sont partis : 

Subvention DETR : 20% de 60 612€ soit 12 122.40€ 

Subvention Amendes de police : 15 000€ 

 

Coût de l’opération 56 616.66€ HT. 

 

- L’éclairage public de la Maréchallerie - estimation du SDEM :  

Le Maire a rencontré les services du SDEM le jeudi 29 novembre. Nous avons reçu 

le 24 décembre 2018 leur estimation pour toute la Maréchallerie : 

 

Montant des travaux HT : 46 400€ 

Financement du SDEM : 12 600€ 

Participation communale : 33 800€ 

 

Nous ne pourrons donner suite à cet avant-projet puisqu’il doit être lié à la 

réalisation du cheminement piétonnier de la Maréchallerie. 

 

3- Bilan Financier 2018 et prospective 2019: 

 

Dossier transmis aux élus. 

 

4- Questions et Informations diverses 

 

- Cahier de doléances : sera mis à la disposition de tous en mairie. Le Maire 

l’indiquera lors de la cérémonie des Vœux. 

- Cérémonie des Vœux le 19 janvier 2019 : Préparation de la salle le vendredi 18 

janvier à 14h 

 

Tour de tables : 

Martine PILLE : Curage de la RD 31 

Serge ALLAIN et Gérard HALLAIS : feront un point régulièrement sur l’aménagement 

foncier 

Claudine GUESDON recherche une animation pour le repas des Cheveux blancs. 

Déchets : Problèmes des containers provisoires.  

Fin de la réunion à 22h 

Prochain Conseil municipal le 14 février 2019 


