REUNION DU 9 JUILLET 2015
L'an deux mil quinze, le neuf juillet à dix-huit heures trente minutes, les Membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie sous la présidence de M. André TIHY, Maire.
Etaient présents : Mmes DUHAMEL, DURAND, FEVRIER, PILLON
MM. BARILLEC, DOUBLET, LHEUREUX, MERIOTTE.
Absents :

M. BIHEL (pouvoir à M. DOUBLET) et M. HEUTTE (pouvoir à M. TIHY)

ASSAINISSEMENT DE LA SALLE DES FETES
M. le Maire présente les devis de travaux d'assainissement de la salle des fêtes au Conseil Municipal.
Après étude, le Conseil Municipal, à l'unanimité, opte pour le devis de la Société AGS de Caumont.

RETROCESSION DES ANCIENS CHEMINS COMMUNAUX A L'ONF
M. le Maire expose, au Conseil Municipal, l'Acte Administratif reçu du service "France Domaine" de la
Direction Départementale des Finances Publiques, concernant la rétrocession des anciens chemins
communaux à l'O.N.F.
Après lecture, le Conseil Municipal, autorise M. le Maire à signer l'Acte Administratif, afin de clore ce
dossier.

NOMINATION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE
M. le Maire notifie au Conseil Municipal, que la Sénatrice Mme Nicole DURANTON lui a adressé un
courrier demandant la nomination d'un Correspondant Défense parmi les élus. Celui-ci a vocation à
développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est
essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
Le Conseil Municipal, propose de nommer son Correspondant Défense au prochain Conseil Municipal.

TRAVAUX RUE MARTIN
M. le Maire prévient le Conseil Municipal, que des travaux auront lieu Rue Martin :
 du 10 au 21 août au niveau du Pont Gany, par l'Entreprise S.N.V (trottoirs, garde-corps, regards)
 le 24 août 2015 au croisement avec le chemin de bas, par ERDF (changement du transformateur)
Le Conseil Municipal prend note de ces 2 dates.

COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE "TRES HAUT DEBIT"
La Communauté de Communes Val de Risle a organisé une réunion le 15 juin 2015, en présence de la
Société DEFIR spécialisée sur l'étude de faisabilité technique et financière du déploiement d'un réseau
de communications électroniques Très Haut Débit et des élus des communes du canton.
M. DOUBLET, qui était présent à cette réunion, explique qu'une analyse complète du réseau Internet de
chaque commune, a été effectué par la société DEFIR. Cette opération a permis de déterminer pour
chaque commune, les secteurs correctement desservis par le réseau Internet ainsi que ceux qui ne le
sont pas du tout.
Des travaux pour la réception d'Internet vont avoir lieu en priorité sur les secteurs actuellement non
desservis. L'objectif étant que 70 % de la population du département soient reliés au réseau Très Haut
Débit en 2020.

DISTRIBUTION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX AU FORMAT PAPIER
Lors de la distribution du compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 7 avril 2015, le Conseil
Municipal avait demandé aux habitants de choisir s'ils souhaitaient toujours recevoir les comptes-rendus
de réunion au format papier ou s'ils les consulteraient sur le site Internet.
24 demandes de comptes-rendus au format Papier ont été formulées, ce qui fait pour la commune
l'économie d'environ 225 exemplaires à ne pas imprimer, ni à distribuer. Un gain de temps et une
économie de papier.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire, à la suite de la réunion voirie qui a eu lieu mardi 7 juillet dernier, constate que les travaux de
réfection des trottoirs Rue St Vincent (à partir de la Sente Ferey), rue de la Cidrerie et Chemin de Bas
(jusqu'à chez Mme BIHEL Huguette) sont presque terminés et se sont parfaitement déroulés.
Une prochaine tranche de travaux sera prévue l'année prochaine.

Pas de questions supplémentaires

RAPPEL
Chaque vendredi matin à partir de 9 h 15, un transport en minibus est organisé gratuitement.
Ce service est proposé aux personnes qui souhaitent faire leurs courses à Intermarché St Philbert et qui
ne peuvent pas s'y rendre par leurs propres moyens. Faire demande auprès du secrétariat de Mairie.

INFOS
La Mairie sera fermée du 1er au 23 août inclus.
Pour les urgences, vous pouvez joindre M. Tihy au 06.16.17.19.59 ou Mme Duhamel au 06.22.16.62.62.

