Extrait de compte rendu du Conseil Municipal
De Saint Denis de Méré
Séance du 17 mai 2019
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean-Pierre
BINET, Maire
Etaient Présents : Jean-Pierre BINET, Maire, Manuel MACHADO, adjoint, Gilbert JOUENNE, adjoint,
Philippe BOISGONTIER, Régine DAVY, Morgane GESLIN, Yannick LEPRINCE, Vincent LERAY,
Patricia LHERMENIER HUAULT, Stéphane ROCHE,
Avaient donné pouvoir : Ghislaine CHABAS à Philippe BOISGONTIER, Jean-Pierre GIRONDEL à
Manuel MACHADO,
Absent : Gérard LAFONT.
Monsieur Philippe BOISGONTIER a été élu secrétaire.

1. Exécution budgétaire
Monsieur le maire présente un état d’avancement des comptes à ce jour. Les
dépenses et recettes sont conformes aux prévisions budgétaires.
2. Point travaux
- Toiture chapelle Pont Erambourg : réparation en avril, travaux en juin
- Toiture vestiaires foot + hall SP : travaux en juin
- Réparation Escalier chapelle Pont Erambourg : en cours effectuée en régie
- Auto-laveuse : devis présenté, le conseil municipal décide de commander ce matériel.
- Lagunage étanchéité 3e bassin + décanteur : une demande de devis a été faite
- Aménagement RD562 traversée des Landes : études toujours en cours
3.

Affaires intercommunales : report de la date du transfert de la compétence
assainissement à l’IVN au 1er janvier 2026

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- S’OPPOSER au transfert obligatoire de la compétence assainissement à compter du
1er janvier 2020 à la communauté de communes Intercom de La Vire au Noireau ;
- DEMANDER le report du transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2026 ;
4.

Questions diverses

- Elections Européennes 26/05/2019
- Manifestations communales :
- Randonnée / Pique-Nique Mérois le dimanche 23 juin 2019 au terrain de sport
- Messe chapelle St Martin des Champs le dimanche 07 juillet 2019
- Manifestations sur la commune :
- Rassemblement automobile de Rétro Auto Passion le dimanche 16/06/2019
- Vide-grenier APE Activ’Ecole le dimanche 30/06/2019
- Philippe BOISGONTIER informe les boites à livres de la place de la mairie et de Pont
Erambourg ont été installées par les agents communaux. Une communication en sera
faite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 30.
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