
 

MAIRIE DE MONTSENELLE      
Nombre de conseillers en exercice  44 

Présents     35 

Votants    37 

Date de convocation   30.03.2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le neuf avril, à vingt heures trente minutes, les membres du conseil 

municipal de MONTSENELLE dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la 

salle des fêtes de Lithaire, sous la présidence de Monsieur RENAUD Thierry, Maire. 

 

Etaient présents (P), excusés (E) et absents (A) : 
 

ASSELINE Jean-Pierre P BACHIRI Marie-Claude P BALLEY Yvonne P 

BANVILLE Michel E BEAUVILLAIN Claude P BELLET Claudine P 

BESNARD Gérard P BEUVE Lionel E DANIEL Isabelle P 

DAVID Brigitte P DEBEAUPTE Gilbert P DULOT Maxime E 

ESNOUF Pascal P FOSSE Bernard A FREMAUX Joseph P 

GOUESLARD Maria P JADIN Alain E KLOCK Michel P 

LABANSAT Christophe A LAGADEC Alain P LAMANDÉ Nadine P 

LE ROUX Sylvain P LEBARBIER Denis P LEBARBIER Noël P 

LECAPLAIN David A LECLERE Alain P LECOEUR Patrick P 

LEFEBVRE Jean-Louis P LEPOURTOIS Karen P LESAULNIER Gilbert P 

MARIE Jean P MELLET Nicole P MONNIER Sophie P 

MOUCHEL Claudine P OZOUF Valérie A POULAIN Jean-Marie P 

RENAUD Thierry P RENOUARD Marc A ROSE Daniel P 

SALMON Annick P TOURRAINNE Anita P VILLARD Alexandre P 

VILLARD Annie P YVON Alain P   

 

Avaient donné pouvoir : BANVILLE Michel à Anita TOURRAINNE, BEUVE Lionel à 

Joseph FREMAUX. 

 

A la demande Monsieur le Maire, une minute de silence est observée à la mémoire de Monsieur 

DUPONT Jean-Claude, Maire de Varenguebec. 

 

Madame BACHIRI Marie-Claude est nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur  le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :  

 - Date de mise au marais et tarifs 2018 

 - Convention avec le FDGDON pour la lutte collective contre le frelon asiatique. 

Accepté à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Le compte rendu de la réunion du  15 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. DEPOSE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE INUTILE 

Monsieur le Maire explique avoir été sollicité par des exploitants agricoles semble-t-il à la 

demande de Enedis qui intervenait pour la quatrième fois suite à une rupture de réseau due à la 

présence massive d’étourneaux. 

Le SDEM immédiatement contacté s’est rendu sur place et a décidé de travaux sur la ligne 

moyenne tension quatre fils. Le SDEM a également constaté qu’une ligne toujours présente dans 
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le secteur n’avait plus d’utilité et qu’il était nécessaire de procéder à son démantèlement entre le 

hameau Chaulieu et la rue de Baux. 

Monsieur le Maire précise s’être assuré auprès du SDEM que l’ensemble des propriétés 

actuellement raccordées l’étaient également avec le projet de sécurisation du secteur. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise la dépose de la ligne 

concernée et prend acte que toute demande visant à son rétablissement serait à la charge de la 

commune. 

 

2. FIN DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC ST PATRICE DE CLAIDS 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 15 février 2018 il a été décidé de mettre un 

terme à la convention conclue avec la commune de St Patrice de Claids, les deux collectivités 

n’ayant plus d’agent en commun.  

D’un commun accord, il a été convenu que la commune de MONTSENELLE conservait le 

matériel acquis en commun. Il convient donc à présent de fixer le montant de ce rachat. 

Seuls le tracteur tondeuse de marque Honda, le véhicule Citroën Jumpy, et la remorque 

fabriquée par la société ALM de Montebourg ne sont pas amortis (10 ans). Compte tenu de leur 

prix d’achat et de l’amortissement déjà réalisé, leur valeur est estimée respectivement à 937,90 

€, 1 977,72 € et 269,79 € soit un total de 3 185,41 € pour ce qui est de la quote-part incombant à 

la commune de Saint Patrice de Claids. Monsieur le Maire précise que les crédits nécessaires 

sont inscrits au budget primitif 2018. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal fixe à 3 185,41 € le montant à 

payer à la commune de Saint Patrice de Claids pour le matériel précité et autorise le Maire à 

effectuer toute démarche en ce sens. 

  

3. NOUVELLE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DU MARAIS BAUPTOIS 

Monsieur le Maire précise que par courrier reçu le 30 mars 2018, monsieur le Président du 

Syndicat du Bauptois Marais sollicite qu’il soit mis fin de façon anticipée à la mise à  

disposition du personnel technique de la Mairie de MONTSENELLE envers le Syndicat du 

Bauptois Marais au 30.03.2018. Cette convention arrivait normalement à son terme en 2019. 

Pour rappel, l'agent technique était mis à disposition à raison de 7 heures hebdomadaires durant 

la période du 1
er

 avril au 30 octobre 2018. 

Monsieur le Maire précise que cette demande implique également la fin de la mise à disposition 

du matériel (débroussailleuse, tracteur Ford et véhicule C15) et qu’à contrario cela ne change 

rien en ce qui concerne la mise à disposition de la secrétaire. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer une nouvelle convention pour l'utilisation du matériel administratif, avec effet au 1
er

 avril 

2018. 

 

4. FOIRE DE LA MUGUETTE : TARIF POUR CAMION PIZZA 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que « Francky Pizza » a sollicité la commune 

afin de pouvoir être présent le jour de la foire de la Muguette. 

Aucun autre tarif n’existant pour les autres métiers de bouche que rôtisseurs et grilleurs, la 

commission foires et marchés réunie le 21/03/2018 propose de fixer le tarif à 20 euros 

applicable aux marchands de pizzas. 



Monsieur LECLERE Alain demande s'il est possible de revoir à la hausse les tarifs rôtisseurs et 

grilleurs. Monsieur le Maire l’informe que la commission du 21 mars 2018 a évoqué le sujet 

mais a décidé d'étudier ce sujet pour l'année 2019. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal fixe à 20 euros le tarif applicable 

aux marchands de pizza présents lors de la foire de la Muguette et charge le Maire de 

l’exécution de la présente décision. 

 

5. VENTE SUR DOMAINE PUBLIC : TARIF POUR CAMION PIZZA 

« Francky Pizza » utilise le domaine public chaque samedi pour la vente de pizza et utilise le 

réseau électrique de la commune. Il convient en conséquence de fixer un tarif pour le 

branchement au réseau électrique. La commission foire et marchés réunie le 21/03/2018 propose 

de fixer le droit de place avec fourniture d’électricité pour un camion pizza à 5 € par présence. 

Monsieur LE ROUX Sylvain trouve le tarif de 5 € est peu élevé pour une utilisation de 3 heures. 

Un contrôle sera effectué pour s’assurer de la consommation réelle d’électricité sachant que le 

camion ne comporte pas d’appareils très énergivores. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal fixe à 5 € par soirée de présence le 

droit de place comprenant la fourniture d’électricité applicable à un camion pizza et charge le 

Maire de l’exécution de la présente décision. 

 

6. AUTORISATION DE RECRUTER DU PERSONNEL POUR BESOIN 

SAISONNIER 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé lors de la séance du 27 novembre 

2017 de la création d’un poste à temps complet, destiné à augmenter le temps de travail d'un 

agent technique suite au départ de M. Ladune. L'emploi de personnel saisonnier avait été 

également évoqué pour la saison estivale de mai à octobre.  

Monsieur le Maire demande l'autorisation recruter du personnel pour besoin saisonnier pour 6 

mois maximum à compter du 15 avril 2018. Adopté à l'unanimité. 

 

 

7. MARAIS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs ainsi que la 

date de la mise aux marais dans les biens communaux Il est d’usage que la date retenue soit 

celle retenue par le syndicat du marais Bauptois pour les biens lui appartenant soit le mercredi 

25 avril 2018. 

En ce qui concerne les tarifs, dans le contexte actuel de crise, le bureau propose de ne pas les 

augmenter et de reconduire les  tarifs applicables en 2017 à savoir : 

- propriétaire dans la commune : bovin = 53 € / cheval = 96 €    /  poney = 65 €       

- propriétaire hors commune :       bovin = 64 € / cheval = 102 €  /  poney = 73 € 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal fixe la date de mise aux marais au 

25 avril 2018 et décide de reconduire les tarifs 2017 rappelés ci-dessus. 

 

8. LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : CONVENTION 

AVEC LE FDGDON 

Monsieur le Maire informe avoir reçu un courrier du FDGDON sollicitant l’adhésion de la 

commune à la lutte contre le frelon asiatique. C’est une espèce invasive qui est arrivée dans le 



département de la Manche en 2011. Il a aujourd’hui colonisé l’ensemble du territoire. 

Depuis 2016, le Préfet de la Manche a consacré le principe de la lutte collective et en a confié 

l’organisation au FDGDON. L’arrêté préfectoral du 16 février renouvelle cette mission pour 

2018. 

 La lutte collective permet de bénéficier de l’expertise de la FDGDON, d’entreprendre des 

actions conformes à la réglementation, de la mutualisation de moyens et de coûts d’intervention 

négociés. 

En 2017, 1 447 nids ont été traités. Il est estimé qu’en 2018 ce chiffre doublera compte tenu de 

la prolifération constatée. 77 % des communes ont conventionné avec le FDGDON. 

Le financement du volet « animation coordination suivi et plateforme Internet » est assuré à 

hauteur de 50 000 euros par le conseil départemental sur un montant total de 62 500 euros. Le 

reste étant à la charge des collectivités (47 € pour la commune de MONTSENELLE) 

Le financement est exclusivement financé par les collectivités selon le tarif négocié auprès 

d’entreprises spécialisées. Dans notre secteur, deux prestataires DN GUEPES à La Haye et ML 

service à St Germain sur Ay. En cas de signalement de nids, il appartient à la mairie de contacter 

le FDGDON qui selon les renseignements fournis, fait intervenir l’entreprise choisie par la 

commune. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal décide d’adhérer à la lutte 

collective contre le frelon asiatique et autorise le maire à signer la convention pour l’année 2018 

avec le FDGDON. 

 

9. BUDGET AEP : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le compte de gestion du trésorier 

municipal pour l’exercice 2017 pour le budget annexe du service public d’Adduction en Eau 

Potable. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

10. BUDGET AEP : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Sous la présidence de M. Joseph FREMAUX, 1
er

 adjoint, le conseil municipal examine le 

compte administratif du budget annexe du service public d’Adduction en Eau Potable de 

l’exercice 2017 dressé par M. le Maire, faisant apparaître : 

 

Exercice 2017 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 28 073.70 3 483.12 31 556.82 

Recettes 23 103.32 11 086.00 34 189.32 

Résultat - 4 970.38 7 602.88 2 632.50 

 

 Résultat de clôture  

Exercice 2016 

Résultat  

Exercice 2017 

Résultat de clôture  

Exercice 2017 

Fonctionnement 13 711.00 - 4 970.38 8 740.62 

Investissement 7 602.88 7 602.88 15 205.76 

 

Hors de la présence de M. le Maire de Montsenelle, les membres du conseil municipal 

approuvent à l’unanimité le compte administratif de 2017. 

 



11. BUDGET AEP : AFFECTATION DU RESULTAT 

Les membres du conseil municipal,  

Considérant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement cumulé au 

31/12/2017 de 8 740.62 € 

Décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 8 740.62 € en section de fonctionnement (compte 002 report à nouveau créditeur) 

 15 205.76 € en section d'investissement (compte 001 excédent reporté) 

 

 

12. BUDGET AEP : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, votent le budget 

primitif de l’exercice 2018 du budget AEP qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à : 

 

  21 224 € en section de fonctionnement 

  26 291  € en section d’investissement 

 

13. BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le compte de gestion du trésorier 

municipal pour l’exercice 2017 pour le budget principal de la commune de MONTSENELLE. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

14. BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE ADMININSTRATIF 2017 
 

Sous la présidence de M. Joseph FREMAUX, 1
er

 adjoint, le conseil municipal examine le 

compte administratif du budget principal de l’exercice 2017 dressé par M. le Maire, faisant 

apparaître : 

 

Exercice 2017 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 750 265.06 615 482.11 1 365 747.17 

Recettes 905 150.09 803 736.26 1 708 886.35 

Résultat 154 885.03 188 254.15 343 139.18 

 

 Résultat de clôture  

Exercice 2016 

Résultat  

Exercice 2017 

Résultat de clôture  

Exercice 2017 

Fonctionnement 619 728.67 154 885.03 774 613.70 

Investissement  - 2 813.57 188 254.15 185 440.58 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Restes à réaliser 71 170.00 503 400.00 - 432 230.00 

 

Il convient de réintégrer les résultats au 31/12/2016 du service assainissement suite au transfert 

de compétence assainissement collectif au syndicat d'assainissement Les Roselières. 

 

 



 Résultat de clôture 

Assainissement 

31.12.2016 

Résultat de clôture 

commune 

31.12.2017 

Résultats cumulés 

31.12.2017 

Fonctionnement 41 893. 81 774 613.70 816 507.51 

Investissement - 9 697.64 185 440.58 175 742.94 

 

Hors de la présence de M. le Maire de Montsenelle, les membres du conseil municipal 

approuvent à l’unanimité le compte administratif de 2017. 

 

15. AFFECATION DU RESULTAT 2017 
 

Les membres du conseil municipal,  

Considérant que le compte administratif  présente : 

- un excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2017 de 816 507.51 € 

- un excédent d’investissement de 175 742.94 € 

- un solde des Restes à Réaliser de – 432 230.00 € 

Décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 256 487.06 € en section d’investissement (compte 1068) à l’apurement du déficit 

 560 020.45 € en section de fonctionnement (compte 002 report à nouveau créditeur) 

 175 742.94 € en investissement (compte 001 solde d'investissement reporté) 

 

16. TAUX D’IMPOSITION 2018 
 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2017 le conseil municipal a fixé les taux suivants : 

 Taxe d'habitation : 7,08% 

 Taxe sur le foncier bâti : 9,87% 

 Taxe sur le foncier non bâti  : 23,09% 

Etant entendu qu'il s'agit des taux à atteindre au terme du lissage sur une durée de 12 ans. 

Il propose, comme l’a validé la commission finances de confirmer ces taux pour les trois taxes. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les 

taux.  

 

17. VOTE DES SUBVENTIONS 
 

Sur proposition du bureau et après présentation des bilans annuels de chaque association fournis 

à la demande de la Mairie, il est proposé de reconduire le montant des subventions accordées 

pour les associations communales qui en ont fait la demande, et de provisionner un montant de 

500 € pour une association de Comité des fêtes qui ferait une demande de subvention 

supplémentaire pour une animation exceptionnelle. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident d’octroyer les subventions suivantes 

aux associations qui en ont formulé la demande en 2018 : 

 

Associations communales 

Anciens combattants Lithaire 220 € Association La Fraternelle 

(anciens combattants St Jores) 

220 € 

Association chasseurs et 

propriétaires de Lithaire 

220 € Association de loisirs Prétot Ste 

Suzanne 

220 € 

Amicale St Joraise 220 € Club des cheveux d'argent 

(Coigny) 

500 € 

Club de l'Age d'Or du Mont Castre 

(Lithaire) 

220 € Association des Parents d'Elèves 320 € 

Comité des fêtes de Lithaire 750 € Comité des fêtes de Prétot Ste 750 € 



Suzanne 

Association Sportive St Joraise 300 € Association de loisirs Coigny 750 € 

 

Associations hors commune 

Association des paralysés de 

France 

40 € CFA Alençon 40 € 

Don du sang bénévole Coutances 40 € Chambre de métiers et artisanat 40 € 

Association de soutien au registre 

des cancers de la Manche 

40 € Association Parents d'Elèves 

Collège Etenclin 

40 € 

AMF Téléthon 40 €   

 

18. BUGDET PRIMITIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, votent le budget 

primitif de l’exercice 2018 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à : 

 

 1 436 323.00 € en section de fonctionnement 

 1 298 734.00 € en section d’investissement 

  

19. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE SA DELEGATION 

 

Décision n° 8-2018 : signature d’un devis pour l'aménagement du revêtement aux abords de la 

Mairie 

Considérant la nécessité de refaire le revêtement en enrobé, ainsi que la signalisation des places 

de stationnement PMR aux abords de la Mairie suite aux travaux de rénovation de celle-ci, 

Article 1 : Décide de signer le devis de la SARL DUVAL TRAVAUX PUBLICS pour un 

montant de 9 987.80 € HT. 

 

Décision n° 9-2018 : signature d’un devis pour travaux modificatifs du réseau Enedis 

Considérant la nécessité d'effectuer des travaux de VRD pour le déplacement du compteur 

Enedis, 

Article 1 : Décide de signer le devis de DUVAL pour un montant de 1 216.55 € HT. 

 

Décision n° 10-2018 : signature d’un devis pour travaux d'alimentation suite au déplacement 

tableau Enedis 

Considérant la nécessité d'effectuer des travaux d'alimentation depuis le compteur Enedis 

déplacé en bordure de voirie, 

Article 1 : Décide de signer le devis de JARNIER pour un montant de 633.82 € HT. 

 

20. POUR INFORMATION 

 

Conformément à la réglementation, Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Centre De 

Gestion de la Manche qui valide le plan de formation du personnel pour l'année 2018. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un habitant de la commune, Monsieur 

LEHOT Matthieu est champion de France de la catégorie «super plumes » de boxe. Couronné le 

3 mars lors d’un gala organisé à Carentan par le club « le noble art ». Deux autres habitants de la 

commune, des adolescents (enfants FAUVEL) de la commune déléguée de St Jores ont 

d’excellents résultats à un niveau élevé. 



 

21. QUESTIONS DIVERSES 

 

- M. LECLERE : le terrain de la Vieille Eglise est très abimé et présente de grosses ornières au 

niveau d'un terrain dans lequel du bois a été coupé. M. RENAUD se rendra sur place pour voir 

l'état mais précise que ce bois a été coupé à sa demande et dans l'urgence car un arbre qui 

penchait et un autre cassé par la tempête étaient trop dangereux pour les promeneurs. La 

personne ayant coupé le bois s'est engagée à remettre en état le terrain. 

 

- M. LECLERE : le bois qui a été coupé par les employés communaux est un manque à gagner 

pour la commune ou le CCAS car ce sont des recettes qui ne rentrent pas. M RENAUD précise 

qu'à l'avenir, les prochaines coupes qui peuvent être prévues en avance et qui ne présenteront 

pas de caractère d'urgence feront l'objet d'offre de vente. 

 

- Mme DANIEL: le chemin communal de La Dranguerie peut-il faire l'objet de distribution de 

bitume ? Est-il possible d'avoir plus de caillou pour la Franchinoterie ? M. le Maire répond que 

ces questions de voirie pour Prétot Ste Suzanne doivent être vues avec M. LEFEBVRE, adjoint. 

 

- Mme DANIEL: pourquoi les panneaux d'agglomération avec le nom de la commune nouvelles 

n'ont pas été installés partout ? M. le Maire rappelle que les panneaux déjà installés l'ont été par 

l'Agence Routière. Les autres étant à la charge de la commune, il fallait attendre le vote du 

budget. Ils seront installés prochainement. 

 

- Mme DANIEL : la RD 67 est dangereuse, notamment en hiver car il est parfois difficile de 

croiser d'autres véhicules. Serait-il possible que l'Agence routière fasse de nouvelles aires de 

croisement ? M. RENAUD informe que cette route a fait l'objet de plusieurs aménagements 

contrairement à d'autres. Il a appris récemment qu'un autre projet était à l'étude par l'Agence 

routière Départementale.  

 

- Mme VILLARD: le ciment autour d'un vitrail de l'église de Lithaire est dégradé et tombe. M. 

FREMAUX indique que cela a été vu et l'employé communal doit réaliser la réparation. 

 

- M. LECLERE : la route de la Duranderie présente des trous importants. M. RENAUD précise 

que le propriétaire de la maison située au bout du chemin a déjà pris contact avec lui. Il affirme 

que dans les jours qui ont suivi, il a rencontré l'exploitant agricole qui utilise ce chemin avec M. 

LEFEBVRE. Des travaux d'élagage de la haie ont été entrepris aussitôt pour assécher la route. 

D'autres améliorations vont suivre. 

 

- M. LECLERE signale des toitures sont en mauvais état: local où le comité des fêtes de Lithaire 

range ses illuminations ainsi que le logement n°14. M. Lesaulnier stipule qu'il a vu également ce 

jour des ardoises abîmées à Coigny sur des logements communaux. M. RENAUD demande à ce 

que M. LESAULNIER, responsable de la commission bâtiment fasse un diagnostic pour prévoir 

l'intervention d'un couvreur sur l'ensemble des bâtiments. Le remaniage n'est pas envisagé pour 

l'instant, bien que cela serait nécessaire sur la plupart des bâtiments. Une étude pour la pose de 

panneaux photovoltaïques sur certaines toitures qui s'y prêteraient est en cours par le SDEM de 

la Manche.  

 

- M. YVON : Y a-t-il du nouveau pour le raccordement des poteaux Mimo. Aucune information 

fiable n'est fournie pour la mise en service. M. FREMAUX acquiesce car les informations dont 

la Mairie dispose ne sont pas plus fiables, le projet ayant été souvent annoncé par des dates qui 

n'ont jamais été respectées. 

 

- Mme MOUCHEL : aimerait savoir si la fourniture de caillou est toujours possible pour les 

exploitants qui utilisent les chemins communaux ? Il suffit de faire la demande à la Mairie qui 



délivre un bon. A charge à l'exploitant de l'étaler. 

 

- Mme DAVID : est-il envisagé la remise en état de la voirie de la rue de La Peignerie ? La 

commission voirie devra prochainement se prononcer par rapport au programme commandé à 

l'Agence routière. 

 

 

Fin de la séance à 22 h20.  


