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Conseil Mqniciparl rJu 12 llYovembre 2018

Tous les membres du Conseil sont pré:sents : Mrs SBrgê TOUGARD, Maire, rC,laude
GUE$J;DON et Jacques BESNIEIR, Adjoints, Mme Josianne LEVASS;EUR, Mrs
Christian BACQ et Alain GUERIN, Mme Dorrrinique C;AUTIER, Mrs Laurerrt JE€iSUS,
Jean-Paul MALFILATRE et Patrick FLAMANID, Mme tMarie-claude HUBY.
Secrétaire : Josianne LEVASSEUR.

SEC$ETARIAT de MAIRIE :
Madame ,Anne LËPILLEUR, nouvelle $er:rétaire
depuir,; le 1"'Octobre, est présentée aux mernbres dur Conseil, lesquels lui sor,rhraitent
la biernvenue.

S.Q.!..C. Enerqie : Par suite de son rattachement, la Commune de PON'[-F:ARCY
retire son adhésion au S.D.E.C. Ce retraill est erccepté" La Communauté de
Comnnunes des Vallées de l'Orne et del I'Oclon demrande son adhésion au S.D.E.C.
Cette demande est acceptée.
SUBVENTION aux Associations : L'Associiation <Lels Chats du Cceur> rriclame
une srubvention de 65 €, par suite d'une intervention dans la Commune Après
discur,lsion, le Conseil a décidé d'accorder celtte subvention à la majorité des voix par
10 pour et 1 abstention.
IVIAB$HES PUBLICS : Les consurltations niunrérisées d'Entreprises sont dtlsormais
obligertoires pour tout chantier supérieur ài15.000 € H.T. Une convention doit être
signée pour 2019 et il en coûtera à la Commune une somme de 200 € par an.

EUp(iiET 2018 :
. FONCTIONNEMENT : Les Rer:ettes s'élèveront à + de 145 000 € et
s'exécutent normalement, avec un excérJent pour les droits de mutattion.
Les Dépensels prévures l't'oflt pas été atteintes, tous
les travaux n'ayant pas été exécr-rtés.
ll est à prévoir un excédent d'environ 117.000 €"
o INVESTISSEMENT . Les Dépenses s;'élèvent à + de 140.000 € : les travaux
de la Mairie sont pratiquemelnt terminés. Le déficit reporté a été couvei:.
Les Recettes s'élèvent à + de 136.000 € et le, déficit
de 4.460 € est largement compensé par l'excédent en Fonctionnerrrent

RAPflORT du Svndicat des Eaux de {}AIN'T-IPHILBERT des CHAMPS : Ce r;rpport
fait étrat d'une consommation moyenne rle 1210 m3 par foyer. Le m3 coûte 2,'tr5) €.

!NI":ORMATIONS et QUESTIONS DIVER|SEIS

o

:

Gestion des listes électorales : .à compter du 1"' Janvier 2Ct19, r,rn fichier
national sera mis en place par l'l.N.S.E.E. Une Commission <l<* contrôler
composée de 6 délégués sera constituée et les membres seront dés;i,gnés par

le Préfet
- 2 élus dans I'ordre du tablelau Josianne LEVASSEUR et Chrristiarr BACQ
suppléant.
- Jocelyne BRUNEAU elt Claude |VIENGU'Y,
- Gérard SAVARY et Marie-f:rançoi]se tsAiSTlN, suppléants.
Une proposition sera soumise au Préfelt.
o TRAVAUX d'électricité :. des travarux de renforcement auront lieru Route de la
.

o
.
.
o
o
r

Forge.

TRAVAUX à la Mairie : ils sont prratiquenrent terminés. Un ajustenrent des
volets a été fait en raison de lar fornre légèrement arrondie. ll reslte dels enduits
à faire.

TRAVAUX S.D.E.G. éclairaqe public; : le S.D.E.C. a été relancé
ACTION SOCIALE : Réuniorr le 22 Novermbre 2018 à 18 [-1,
Chouquet.

l]0 au Lieu

FIBRE OPTIQUE: les travaux prévus en 2019 ont été avancers; au 18
Novembre 2018 etdureront6 mois. Fléuniorn à la Mairie le 30 Novembre 2O1B
à 14 H.ll pourrait en coûter à chacun entre 100 et 2.000 €.. ( &nn,'( $l€,vî)
ECOLE de SAINT-PHILBERT des CHAMPS : Réunion le 16 Noverrbre 2018

à18H.30
AIRE de conteneurs à La Boullave

:

Le Maire et les 2 Adjoints iront sur

place.

I
r
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TRAVAUX 2019 : Après discussion au sein tCu Conseil, il est décidé <ie poser
des panneaux (400 x 300 mm et 44s:< 200 rrrm) signalant la Mairie.
Inauguration de la Mairie et Remirse de Mrâdaiile : en 2019.
lnfo : demandes de subventions à déposer plr:ur le 31 Janvier 2019.

La séance a étér lelvée à 21 H. 30.

