
Compte-rendu réunion de conseil municipal du 7 octobre 2020 

Conseiller excusé : Mr Rémi JAMES Secrétaire : Mr Romain MOREL 

 

Contrat d’assurance de la commune 

Suite à l’intégration des biens du CCAS, notre agent d’assurance, le groupe ALLIANZ propose un avenant ajoutant la 

maison du 13, route de Brécey à la liste des biens communaux. 

 

Commission Locale des Charges Transférées 

Le conseil municipal approuve le rapport tel qu’il est présenté. Il n’y a pas de changement par rapport aux années 

passées. La commune percevra la somme de  48 488 € de la communauté d’agglomération Mont St Michel 

Normandie. 

 

Vente de la maison 13 route de Brécey 

A l’unanimité des membres présents, le conseil valide la vente de la maison 13, rue de Brécey au prix de 85 000 € en 

faveur des locataires actuels Mme THOMAS et Mr CHAPDELAINE ; Une division parcellaire par le géomètre, les 

diagnostics obligatoires (amiante plomb assainissement..) devront être réalisés en amont. 

 

Point sur le chantier de la réhabilitation du bar et son logement d’une part et du restaurant 

La fin des travaux est fixée à la fin février 

Le conseil valide une prolongation de délai pour modifier la durée du chantier. 

 

Extension du réseau électrique route du mont Robert 

Le conseil prendra en charge l’extension et se fera rembourser par le pétitionnaire si le service urbanisme émet un 

avis positif à la demande de certificat d’urbanisme. 

 

Extension du cabinet du kiné 

L’appel d’offres est lancé. Le risque est de ne pas avoir d’entreprises pour tous les lots.  

Une demande de subvention dans le cadre de la DETR en accord avec le conseil va être déposée. 

 

Divers 

_  Au vu de la situation sanitaire,  le repas des aînés est reporté, et la salle communale est fermée à toutes les 

locations familiales. 

_ Le conseil décide de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel en faveur du personnel communal à compter de l’année 2021. 

_ Le président de l’agglomération, le Directeur des services souhaitent rencontrer  toutes les collectivités du 

territoire ; Rendez-vous sera pris au cours du premier trimestre 2021. 

 

 

 

 

 

 


