Conseil Municipal
Séance du 13 mai 2014

L’an deux mil quatorze, le treize mai à vingt heures trente minutes, les membres du conseil
municipal se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée
par le maire, conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des
collectivités territoriales.
Présents : DENIAUX J., SALLEY P., FEUARDANT LEFEVRE M., COCU D., GUENARD C., LE
CALVEZ A., CHARLES E., BESSELIEVRE E., ROBERT A., MAHIEU A., LAGALLE S.,HUE A-S.
Pouvoirs : Yolaine LEFEVRE à Anne-Sophie HUE, Marc MOUNIER à Stéphane LAGALLE.
Absent excusé : Franck LEBIEZ.
Mme Myriam FEUARDANT-LEFEVRE désignée conformément à l’article L 121-14 du code des
Communes, remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Lecture du compte-rendu de la réunion précédente :
Le compte rendu de la séance du 23 avril 2014 est lu et approuvé à l’unanimité des présents.
Communications diverses :
M. le Maire donne lecture d’un mail reçu de la fourrière concernant un chien blanc ; celle-ci
le garde le temps prévu, c’est-à-dire jusqu’au 22 mai 2014, pour laisser le temps au
propriétaire de se manifester.
M. le Maire informe le conseil municipal que Mme ACCOSSATO, receveur des finances
publiques, organise une réunion d’information le mardi 20 mai 2014 à 18 heures à la
Communauté de Communes pour présenter les services proposés par la trésorerie aux
nouveaux élus. M. Daniel COCU, M. Alain MAHIEU, Mme Anne LE CALVEZ, M.
Stéphane LAGALLE et M. Johan DENIAUX souhaitent y participer.
M. le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier de M. MARIE demandant
l’autorisation de vendre son mobil-home et de conserver sa place sur le camping.
Après discussion et vote, le conseil municipal décide d’étudier de nouveau ce type de
demande afin de conserver un nombre suffisant sur le camping, 13 voix pour et 1 abstention
(Mme Elisabeth CHARLES).
M. le Maire informe le conseil municipal de son intention de consulter le Centre de Gestion
de La Manche pour les remplacements à faire au camping.
ORDRE DU JOUR :
DÉCISION MODIFICATIVE POUR LES DOTATIONS
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M. le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de modifier les crédits votés sur le
budget 2014 pour les dotations :
- la dotation forfaitaire a été votée pour 68.000,00 € et il sera attribué 67.705,00 €
- la dotation solidarité rurale a été votée pour 5.000,00 € et il sera attribué 7.325,00 €
- la dotation nationale de péréquation a été votée pour 13.000,00 € et il sera attribué 10.021,00
€
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des présents pour faire une décision
modificative comme suit :
- article 7411 (R) : - 295.00 €
- article 74121 (R) : + 2 325.00 €
- article 74127 (R) : - 2 979.00 €
- article 74718 (R) : + 949.00 €
SIGNATURE DES CONTRATS DE REMPLACEMENT
M. le Maire donne des éclaircissements sur la délibération l’autorisant à signer des contrats de
remplacement.
SITE INTERNET
M. Alain ROBERT présente au conseil municipal le projet de site internet pour la commune.
Ce projet est approuvé à l’unanimité des présents.
ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014
Le bureau de vote étant ouvert de 8h00 à 18h00, le conseil décide de découper la journée en 4
tranches horaires :
Planning :
8h à 10h 30
DENIAUX Johan

MAHIEU Alain

10h 30 à 13h
SALLEY Philippe

MOUNIER Marc

13h à 15h 30
COCU Daniel

LEBIEZ Franck

15h 30 à 18h
FEUARDANT-LEFEVRE Myriam

LE CALVEZ Anne

Bureau de Vote
Président :

LAGALLE Stéphane

Johan DENIAUX

Assesseurs :

- Anne LE CALVEZ
- Daniel COCU

Secrétaire :

Myriam FEUARDANT-LEFÈVRE

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
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Le nombre de délégués communautaires est de 35, dont 2 pour la commune : M. Johan
DENIAUX et M. Philippe SALLEY.
Il a été décidé par la communauté de communes d’ouvrir les commissions aux membres des
conseils municipaux.
M. Le Maire présentes les différentes commissions au conseil municipal et propose aux
conseillers de se positionner sur les commissions qui les intéressent, 3 conseillers se sont
proposés :
- M. Alain ROBERT pour le SDEM (syndicat départemental de l’énergie de la manche)
- Mme Myriam FEUARDANT-LEFEVRE : commission accessibilité
- M. Alain MAHIEU : commission centre équestre

Questions diverses :
M. le maire propose de créer un groupe de travail pour l’aménagement du bourg avec 1
représentant de chaque commission concernée, à savoir : M. Alain MAHIEU (travaux), Mme
Anne LE CALVEZ (voirie), M. Stéphane LAGALLE (finances), M. Daniel COCU
(urbanisme), M. Alain ROBERT (communication), M. Johan DENIAUX et M. Philippe
SALLEY.
Une réunion sera programmée avec l’architecte M. DE LA LLAVE.
La commission des chemins se réunira le mercredi 28 mai 2014 à 9h00.
Le conseil municipal invite les mères de famille à un apéritif le dimanche 25 mai 2014 à
11h30 à la salle communale et les pères de famille le dimanche 15 juin 2014 sous le préau d
l’école.
M. Alain MAHIEU demande s’il serait possible de poser un panneau « voie sans issue » dans
le bas du village de Fritot. Cette question sera à voir avec la commission des chemins.
M. Alain MAHIEU signale que la barrière du camping est en mauvais état et demande s’il
serait possible de la faire nettoyer. M. le Maire informe le conseil municipal que la barrière
n’a pas été changée car il est prévu d’aménager l’entrée du camping.
En attendant cet aménagement, il est prévu de la faire nettoyer par les employés communaux.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 12 juin 2014.

FIN DE SÉANCE
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