
Compte-rendu réunion du 7 mars 2023 

Absent excusé : Mr Rémi JAMES 

Travaux en cours 

_ Pour les travaux du bourg, ils vont redémarrer au printemps, le conseil a validé 

la couleur de la résine gravillonnée qui va être mise en forme ente l’église et le 

bar d’une part et au niveau de la Mairie d’autre part. 

_ Pour les toilettes publiques, le chantier avance bien. Le conseil a validé une 

plus- value au niveau de la faïence afin qu’il en soit posée sur toute la hauteur 

du mur (+ 988 € HT).  

Les joints du mur de la propriété voisine seront refaits par l’entreprise 

CHAPDELAINE pour un coût HT de 3 450 € 

 

Demande d’une exploitation agricole pour l’installation d’une poche incendie 

(GAEC du Tertre) 

Le conseil applique la décision prise l’an dernier à savoir participation à hauteur 

de50 % du coût HT d’une poche d‘une capacité de 120 m3.  

 

Renouvellement de la commission de contrôle des listes électorales 

Mr Pierre LOYSON est délégué titulaire, Mme Christine VIGOR est déléguée 

suppléante. 

 

Aménagement  des accès chez LCMA 

La commune prend en charge l’empierrage et le goudronnage des pattes d’oies 

d’accès à la société (partie publique) ; Devis GATP de 5 981 € HT. 

 

Soutien aux projets de la RD N°5 et la 4 voies GRANVILLE-AVRANCHES 

Les membres du conseil sont favorables au développement du sud Manche dans 

son ensemble. Soit, ils demandent au même titre que la 4 voies Granville-

Avranches, le contournement d’Avranches par la route départementale N°5 

pour faciliter la vie économique du Mortainais. 

 

Travaux de voirie et cession de chemins ruraux 

Les membres du conseil seront invités un samedi matin à faire le tour de la 

voirie et a repéré les chemins ruraux appartenant à la collectivité mais qui ne 

dessert qu’un seul propriétaire. 

Le secrétariat a déjà reçu des demandes de personnes souhaitant acquérir le 

chemin longeant leur propriété. 



Cette démarche doit faire l’objet d’une enquête publique d’où la volonté de 

grouper un maximum de demandes. 

 

Maison rue de l’église 

Cette maison est à vendre, le conseil décide de ne pas faire de proposition 

d’achat et met le projet en attente. 

 

Location local du restaurant 

Messieurs ROUILLARD père et fils sont intéressés pour la location des locaux 

pour développer leur activité de pizzéria ambulante pour le père et de vente de 

burgers pour le fils. Il n’y aurait pas de vente de repas sur place. Leur souhait est 

d’avoir des  cuisines aménagés pour faire leurs préparations. 

Le conseil donne un avis favorable à cette demande. 

 

Plan d’adressage 

Une projection sur écran de toutes les voies, chemins et routes communales a 

été proposée aux conseillers. Une réunion sera organisée pour présenter le 

projet aux habitants de la commune. 

 

Divers 

_ Le conseil demandera le remboursement de la facture d’eau  du compteur du 

stade à Roc en Baie suite au festival 2022. 

_ Une entreprise sera sollicitée pour la remise en état des horloges 

astronomiques pour  l’éclairage publique. 

_ Loïc, agent communal, a fabriqué une boîte à livres qui est installée sous le 

square. Chacun vient prendre et déposer des livres à sa guise. 

_ la saison de la mise en place de pièges pour les frelons asiatiques est revenue, 

pensez à en disposer dans votre jardin. 

_ la mise en place de la fibre optique va se faire dans les années à venir.  

Les plantations situées à proximité des réseaux aériens peuvent gêner ou 

empêcher l’accès aux poteaux voire en cas de frottements ou de chutes de 

branches entraîner des dommages de nature à, provoquer une interruption des 

services de communication. 

Penser à élaguer au niveau des lignes électriques et téléphoniques. 

_ Le marché d’été reprend Place MAILLARD tous les jeudis à compter de 17h  

jusqu’à la fin juillet. 
 

 


