Commune de Saint-André de l’Epine
Réunion du Conseil Municipal
Séance du 06 MAI 2016

Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 6 mai 2016 à 20 heures 30 à la mairie sous la présidence de
Serge Montaigne, Maire.

Présents : Catherine Sandra, Eudes Alain, Gardie Isabelle, Larsonneur Jean Claude, Lebouteiller
Mathilde, Lecornu Loïc, Marie Myriam, Martial Nicolas, Montaigne Serge, Salagnac Gaétan, Sauvage
Cécile.
Absents excusés : Rabec David (procuration à Serge Montaigne), Lebas Nathalie, Chopin Jessica.
Secrétaire de séance : Lecornu Loïc

I.

SIGNATURE ET APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU DE REUNION

II.

APPROBATION MODIFICATION ARTICLES DES STATUTS DU SYNDICAT SCOLAIRE
SAINT ANDRE/SAINT GEORGES/SAINT PIERRE.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la modification des articles 1-5-6 et 8 des statuts
du syndicat scolaire St-André/St-Georges/St-Pierre dont la modification de la répartition de la
contribution des trois communes.

III.

SUBVENTIONS 2016

Le conseil municipal décide d’attribuer à l’unanimité les subventions suivantes :
-

Club de l’amitié
Anciens Combattants
Comité des fêtes

: 1350€
: 100€
: 200€

Le conseil municipal décide par 7 voix pour, 1 contre et 4 abstentions d’attribuer la subvention
suivante :
-

IV.

Association des parents d’élèves : 300€

DROIT DE PREEMPTION

Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas utiliser son droit de préemption sur le bien
situé 7 rue des aumônes, cadastré AB 86.
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V.

QUESTIONS ET INFORMATIONS

P.L.U.
-

PLANNING :

. du 08 avril au 07 juillet 2016 : délai de réponse des PPA (personnes publiques)
. 1er juillet 2016 : affichage grand format couleur jaune
. 15 juillet 2016 : Publication dans la presse (La Manche Libre, Ouest-France, Site Web de la
commune).
. 10 août : 2ème publication dans la presse
. 28 juillet 2016 : 14h30 visite du commissaire enquêteur sur le terrain

- ENQUETE PUBLIQUE :
Lundi 01 Août 2016 : de 14H à 17H
Mardi 16 Août 2016 : de 14H à 17H
Mardi 30 Août 2016 : de 14H à 17H
. Octobre : Ultime réunion de travail
. 04 Novembre 2016 : approbation par le conseil municipal
VOIRIE
-

Monsieur le maire énumère les communes qui participent au marché « Voirie » de cette année.

PERMIS DE CONSTRUIRE
-

Monsieur le maire va assister à la réunion d’accessibilité à la préfecture concernant la demande
d’autorisation d’aménager un établissement recevant du public (salle de réception) de monsieur
Hennequin Jean-Louis.

SAINT LO AGGLO
-

Information sur le nouveau périmètre de « Saint-Lô Agglo » suite à la fusion avec la communauté
de communes de Canisy.

-

Présentation du programme de l’habitat de « ST-LO AGGLO » sur une période de 6 ans.

-

Bref compte-rendu par monsieur le maire du dernier conseil communautaire dont l’attribution
des subventions et la mise en place d’aide pour la mise en conformité de l’assainissement non
collectif.

ECOLE
-

Le conseil municipal accepte la proposition de devis de l’entreprise Ercan d’un montant de
8662,98€ TTC pour refaire le plancher d’une classe.

MUTUELLE
-

Monsieur le maire évoque la proposition de mise en place d’une complémentaire santé
communale par une compagnie d'assurance
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SALLE DES FETES
-

Des devis pour la mise à disposition à la salle communale d’un défibrillateur vont être demandés.

MATERIEL
-

Une machine à laver le linge va être achetée et mise à la disposition de l’employé communal pour
laver ses vêtements de travail.

ACCESSIBILITE
-

Monsieur Martial fait le compte-rendu de la réunion sur l’accessibilité à laquelle il a assisté.

SAG
-

Monsieur Larsonneur informe le conseil municipal qu’un questionnaire élaboré par le « SAG »
va être distribué aux personnes de la commune âgées de 60 ans et plus.
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