COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2014 – n°7/2014

Présents :
PARIS Jean-Claude
1er adjoint
BOUDRY Marc
GAUCHER Antoine
GUERIN Ludovic
DESLOGES Gilbert

GUERIN Maryline
2ème adjoint
JEHAN Gabriel
PETITPAS Robert
HUDSON Patricia
LUQUET Philippe

MARGUERITTE Dominique
3ème adjoint
PARIS Solange
GAOUYAT Claude

Absents excusés : BOISHY Martine pouvoir à GUERIN Maryline

Secrétaire de séance : JEHAN Gabriel

Lecture du compte-rendu de la réunion du 10 juin 2014
approuvé par le conseil municipal

1°) ECHANGE SUR AVENIR DE L’ECOLE et des AGENTS
Pour information, nous avons envoyé le 25/06/2014 (en recommandé avec accusé de
réception, délai légal de 2 mois) des courriers à 4 agents, suite au conseil du service
juridique du Centre de Gestion de St Lô, pour annoncer le non-renouvellement de leur
CDD pour la rentrée de septembre 2014 (fermeture d’une classe).
Pour information, notre école compte 9 élèves en maternelle pour la rentrée de
septembre 2014.

2°) RENOUVELLEMENT DES CDD
Malgré les courriers de non-renouvellement des CDD, nous devons tout de même prévoir
des agents pour la rentrée de septembre 2014, donc délibérer pour des nouveaux CDD.
Les adjoints et le Maire vont travailler sur le cas de chaque agent concerné.

3°) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
pour les travaux de la salle
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Suite à un appel de M. DELAUNAY, attaché parlementaire de Monsieur le député HUET,
le conseil a délibéré à l’unanimité pour l'octroie d’une subvention au titre de la réserve
parlementaire.
L’aide accordée serait de l’ordre de 10 000 €.

4°) DELIBERATION DE DELEGATION AU MAIRE à compléter
Le Maire informe le conseil que la délibération des délégations données par ce dernier
n’est pas assez développée. La Préfecture a demandé plus de précision concernant le
seuil des marchés publics…
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte de préciser cette
délibération comme suit :
-

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics, accords cadres et marchés subséquents de
travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 90 000 € HT
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une
augmentation du montant du contrat initial de plus de 5 %, lorsque les crédits
correspondants sont inscrits au budget.

5°) DEMANDE D’INTENTION D’ALIENER
Nous avons reçu de M. BOULAY Régis, notaire à Flers une demande d’intention d’aliéner
concernant les bâtiments FIAULT, route de le Teilleul.
Le conseil ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption sur ces bâtiments.

6°) RAPPORT D’ACTIVITES de la CDC de St Hilaire du H.
Le rapport de la CDC de St Hilaire a été envoyé à tous les membres du conseil par mail
afin d’en prendre connaissance avant de délibérer.
Les conseillers ont souhaité remettre leurs décisions au prochain conseil afin de se
l’approprier plus en détail.

7°) QUESTIONS DIVERSES

M. Desloges : est-ce que l’appel d’offre pour les travaux de la voirie est lancé ? Le
dossier est en cours. L’appel d’offre devrait être lancé fin août début septembre.
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