
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi  11 décembre 2018 à 20h30 

Présents :  Alain  FONTAINE,  Monique  SAINT  LEGER,  Michel  MEUNIER,  Didier  BEAUJOUAN,  Patrick
CARPOPHORE,  Alain MOUROCQ, Nadine HAIE, Gilles VARON, Jean-Michel MARIE et Muriel LEBLANC.
Absents :  Catherine CARTRY

Ordre du jour : approbation du compte rendu du 16 octobre – convention avec le SIAEP  du plateau d'Heuland  
(sous réserve) – convention ENEDIS – motion pour la représentation des communes rurales dans les communautés 
de communes - questions et informations diverses.

Secrétaire de séance : Mme Saint-Léger
Le conseil municipal accepte d'ajouter à l'ordre du jour l'examen d'une demande de subvention par l'association « un
fleuve pour la liberté, la Dives ».
Le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2018 n'a pas fait l'objet d'observations et est approuvé.

* CONVENTION AVEC LE SIAEP  DU PLATEAU D'HEULAND :
Ce sujet est retiré de l'ordre du jour. Le SIAEP revient à la convention acceptée le 15 décembre 2017, pour le
raccordement de la parcelle sise Chemin des Eaux qui n'avait pu se faire dans les délais du marché conclu. Aucune
autre décision n'est attendue même si les éclaircissements demandés n'ont toujours pas trouvé réponse, notamment
sur la répartition du coût entre les différentes parties. 

* CONVENTION avec ENEDIS
Ce sujet qui concerne la pose de poteaux au Lieu Thil est également retiré de l'ordre du jour, car en voie d'abandon
par Enedis, compte tenu de notre projet d'effacement de réseau avec SDEC-Energie, au même endroit.

* MOTION POUR LA REPRÉSENTATION DES COMMUNES RURALES DANS LES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
L'Association des maires ruraux de france (AMRF) a adopté lors de sa dernière assemblée générale une motion
relative à la place des communes au sein des structures de coopération intercommunales. L'AMRF demande aux
communes de se mobiliser et soutenir cette motion qui porte « 10 propositions pour une intercommunalité choisie ».
On y trouve, entre autres, la fin de tout transfert obligatoire de compétence, une meilleure représentation équilibrée
des territoires, la mise en place d'un conseil des maires, l'amélioration de la transparence de l'action communautaire
vers les communes membres…
Le soutien à la motion est adopté à l'unanimité. 

* DEMANDE DE SUBVENTION
L'association « un fleuve pour la liberté, la Dives » propose de commémorer dans le cadre du 75ème anniversaire du
débarquement, les évènements des crashs des planeurs sur  les trois communes de Grangues, Périers, Brucourt, et de
publier un ouvrage sur ces faits. Une convention a été passée avec l'IUT de Caen et une équipe d'étudiants participe 
au projet. L'association demande une subvention exceptionnelle de 500€ pour assurer la publication de l'ouvrage, 
demande acceptée à l'unanimité des conseillers.

* QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
- projets d'effacement de réseaux     : les deux projets, impactés par les travaux Enedis, feront l'objet d'une réunion de 
concertation SDEC/Enedis le 10 janvier prochain. 
- chemin de Bernières   : Il a été demandé à NcPA de replanter la haie bocagère supprimée lors de ses travaux. Des 
devis sont en cours pour la réfection de voirie.
- une discussion s'engage sur le maintien de l'élagage par la commune, des haies qui bordent les chemins 
communaux, dont la charge revient aux propriétaires riverains.
- Il est rappelé notre souhait d'installer une boîte à livres, et demandé toute suggestion sur le sujet.
- la mairie sera fermée le vendredi 28 décembre.

La séance est levée à 22h30


