Conseil municipal du 21 juillet 2016
CHEMIN DE LA BUÂTIÈRE
M. le Maire explique aux conseillers que Messieurs Boschet et Julien ont demandé chacun à acheter
une partie du chemin rural n°49 à la Buâtière et leur rappelle que toute vente de chemin rural doit être
précéder de leur aliénation et de mise à enquête publique. Avant de délibérer, il propose aux
conseillers de se rendre sur place prochainement.

PARTICIPATION CLUB-HOUSE
Le Conseil accepte, moyennant une participation annuelle de 70€, de prêter aux aînés du canton le
club-house afin d’y organiser des rencontres de scrabble.

STATUT SMICO
Le Conseil Municipal donne son accord sur les adhésions et retraits des communes ci-dessous.
-Lougé sur Maire, St Hilaire du Harcouet (commune nouvelle), Ecouché les Vallées, Passais Villages,
Sap en Auge, Juvigny Val d’Andaine, Valorbiquet, Ecouves, Putanges le Lac. ainsi que le Syndicat Mixte
de Restauration des Rivières de la Haute Rouvre (adhésion)
-La Baroche sous Lucé, Randonnai, Sept Forges, Ecouché, Radon, Appenai sous Bellême, Juvigny sous
Andaine, Passais la Conception, Le Sap, St Hilaire du Harcouet, St Cyr du Ronceray, CDC des Courbes
de l’Orne, Chênedouit, La Fresnaye au sauvage, Sainte Croix sur Orne, Putanges-Pont Ecrepin (retrait)
MODIFICATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF
Suppression du poste d’adjoint administratif 1 ère classe et création d’un poste d’adjoint administratif
principal 2ème classe.
VENTE HERBE PARCELLE C417
Vente d’herbe de la parcelle C417 pour l’année 2016 à M. Alain Lecoq pour 480.00€

Questions diverses :
La Rousselière : des travaux de creusement devraient être effectués afin d’éviter des débordements du
fossé lors des grosses pluies .
Ecole : réception de travaux prévue le 28 juillet 9h30 (le carrelage du hall doit être refait avant
l’inauguration prévue le 10 septembre 2016 à 10 heures.)
La route de la Vieille Verrerie a été refaite : plusieurs conseillers demandent à ce qu’un stop soit posé
au croisement de la route venant de la Buatière.

