
COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2020 

  

Présents : 

  

BESLON Laurent HERMON Jean-Pierre 

DE SAINT JORES Sylvain HOREL Jacques 

DEDIEU           Alain HUE  Thierry 

DELANGLE  Emilie LAMOUREUX Anne 

  

DELARUE Céline LARCHER Hélène 

DESMONTS Catherine LAVEILLE  Denis 

DOUARD Christelle LEBOUTEILLER Mélanie 

DUMOTTIER Angélique LEBRETON Sébastien 

FOULON  Franck LEGLINEL Lydie 

GATE  Denis MEISS  David 

GAUMONT  Nicole RICHARD Michel 

  RICHARD Jocelyne 

  

Absents 

Pouvoirs 

- Thierry Hue a donné pouvoir à Jocelyne Richard 

 

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 

pouvoirs 

Nombre de voix pouvant 

s’exprimer. 

23 22 1 23 

  



  

  

 Approbation du compte  rendu du conseil municipal du 30 juin 2020    

Observations : 

 Surseoir à statuer car délai trop court entre les 2 conseils  

Pour : Contre : Abstentions : 

 

 

2)  Désignation des représentants au SDEM 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

  

Voir annexe 

  

Désignation de 2 délégués du SDEM 50 - secteur 6 

-          Délégué 1 :  Jacques Horel 

-          Délégué 2 :   Alain Dedieu 

  

Observations : 

  

Pour :23 Contre : Abstentions : 

  

  

3)      Désignation d’un élu référent-bois 

 Observations : 

 Michel Richard 

  

Pour :23 Contre : Abstentions : 

 

 

5)                 Collège Raymond Queneau : désignation d’un suppléant pour le conseil 

d’administration 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Suppléant :  Helène Larcher 

Observations : 



Le collège compte 11 classes pour le moment pour la rentrée : 

3 classes de 6ème 

3 classes de 5ème 

3 classes de 4ème 

et 2 classes de 3ème de 30 élèves! 

Monsieur le maire et les membres du conseil d’administration   travaillent pour faire ouvrir une 3ème 

classe de 3ème afin de réduire les effectifs par classe.  

  

Pour :23 Contre : Abstentions : 

 

6)      Manche numérique : signature d’une convention-cadre 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

  

Documents en annexe 

Observations : 

Manche numérique a fait entre autres un prêt  de 3 ordinateurs portable pour la maison France 

Service. 

  

Pour :23 Contre : Abstentions : 

 

 Désignation d’un élu-référent : 

Jocelyne Richard 

 

 

8)      Personnel communal 

Rapporteur : Catherine Desmonts 

  

a)      Désignation des représentants pour le CDAS 

o   Catherine Desmonts 

o   Christelle Douard  

 

Observations : 

Pour : 23  Contre : Abstentions : 

  

9)      Loyers maison de santé  délibération portant sur un mois de loyer gratuit. 



Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

  

Observations : le conseil émet un avis favorable à un mois de loyer gratuit (les charges ne seront pas 

incluses) pour les locataires de la maison de santé et du cabinet médical de la Résidence Marcel 

bourdon.  

Pour : 20 Contre :  2 Abstentions :  1 

  

  

10)  Ecole privée : participation communale aux frais de fonctionnement 

Rapporteur : Franck Foulon 

   

Observations : 

 

Il y aura une participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée pour 35 enfants, 

Le budget prévoit 25000€ pour ces frais de participation des enfants hors communes 

Penser à inviter aux conseils d'école les maires des communes extérieurs 

 

Pour : 23 Contre : Abstentions : 

 

  

12)            GAEC de la Thorinière : avis du conseil municipal 

Observations : 

Le GAEC  augmente son cheptel de 50 vaches, il passera de 150 à 200 vaches laitières 

 

A noter qu'il n'y a pas de nouveaux bâtiments ni de nouvelles parcelles d'épandage. 

 

Pour : 23 Contre : Abstentions : 

 

 

13)            Informations 

• Adhésion au groupement de commande SDEM -  Electricité (PDL <36Kva) 

• Signature de la convention Chèques Evasion 50 - camping de Pont-Farcy, 

permet d'obtenir jusqu'à 100€ de réduction en réservant dans des hébergements 



partenaires (dont le camping de Pont-Farcy) et à utiliser dans des lieux touristiques 

• Tirage au sort des jurys d’assises 

• Annick Dives 

• Eliane Lepage 

• Benoit Lebreton  

 Proposition d’offrir un arbre à chaque naissance, pour les naissances à compter du 

1er janvier 2020 avec possibilité de le planter sur la commune si impossibilité de le 

planter chez soi. 

  

14)   Devis signés / à délibérer   

Rapporteur : Monsieur le Maire  

   

Devis à délibérer 

Objet Lieu Entreprise Montant 

TTC 

VOTE Observations 

Porte du monte charge - SDF TSV OTIS 2673.04     

Observations : 

 Devis d'OTIS pour la modification de la cabine d'ascenseur de la salle des fêtes pour éviter 

les blocages de celui-ci quand des choses tombent sur le coté 

 

   

 

 

 

15)   Dates à retenir 

 • Conseil municipal : mardi 1er septembre   

• Commission des Finances : 25 Aout à 18h30 pour les subventions aux 

associations 

• Commission personnel communal : jeudi 9 juillet 18h 

Commission cimetières : 20 juillet 18h 

  

16)- Questions diverses et Tour de tables des différentes commissions 

  



• Catherine : Compte rendu des entretiens des agents de la commune 

 

• Alain : Réunion de Commission à fixer, 

 

• Nicole : Réunion à la rentrée (attente de l'ouverture de la maison France service) 

 

• Jocelyne : Démarrage de chantiers  Chantier du centre de loisirs jeudi 9, la chaufferie au 

bois a commencé jeudi 9 à 8h30, travaux sur la route de saint Lô : vendredi 10 

 

• Sylvain : commission réunie pour poser les différentes dates des festivités et pour se 

regrouper avec Laurent pour le calendrier des associations 

 

• Denis : remonte que la table de camping à l'entrée du halage est dans un mauvais état 

 

• Laurent : Rappel de la date du 29 aout pour le forum des associations, travail sur le  guide 

des sports + moderne.  

En communication Jacqueline et Joëlle Cirou ont intégrer la commission.  

Travail sur le Tessy Potin, répartition des pages entre les membres 

Mise en place du concours photo en partenariat avec l'usine Utopik,  

 

• Christelle : Distribution des flyers pour l'aide aux entreprises face au covid le 09 juin. 

 47 artisans sur Saint Lo Agglo ont demandé l'aide, démarche très appréciée 

 

 

 

 


