
Commune de Saint-André de l’Epine 

Réunion du Conseil Municipal 

Séance du 06 JANVIER 2017 
 

 

Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 06 janvier 2017 à 20 heures 30 à la mairie sous la présidence de 

Serge Montaigne, Maire. 

 

Présents : Montaigne Serge, Eudes Alain, Larsonneur Jean-Claude, Marie Myriam, Salagnac Gaétan,  

Lecornu Loïc, Sauvage Cécile, Chopin Jessica, Gardie Isabelle, Lebouteiller Mathilde, Lebas Nathalie, 

Martial Nicolas. 

 

Absents excusés : Catherine Sandra, Rabec David (procuration à Lebas Nathalie). 

 

Secrétaire de séance : Lecornu Loïc 

 

 

I. SIGNATURE ET APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

II. Programmation commission bâtiment pour 2017 

 

Monsieur Martial, 1er adjoint, est chargé de réunir la commission bâtiments pour la 

mise en conformité des locaux (salle des fêtes). 

 

III. Programmation commission voirie pour 2017   

 

Monsieur Eudes, adjoint à la voirie, est chargé de réunir la commission voirie pour 

constater l’état des chemins à refaire en 2017. 

 

IV. DEVIS DENEIGEMENT : Monsieur Eudes informe le conseil municipal des prix 

pratiqués par les entreprises Bruno Ledunois et Jean-Marie Bazire de Couvains. 

En cas de neige, chacune de ces entreprises sera contactée dans cet ordre de priorité. 

 

V. L’Entreprise « ORANGE » nous informe qu’elle va enlever la cabine téléphonique. 

Monsieur le Maire propose de la conserver pour mettre en place le service « livres en 

liberté » : le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

VI. Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population va commencer le jeudi 

19 janvier 2017 et encourage chacun à privilégier la voie dématérialisée mise en place 

par l’INSEE et dont l’agent recenseur sera le relais.  

 

 

       VII      ECOLE : Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée le 12  

Décembre dernier au sujet de l’avenir de nos écoles avec un représentant de l’   

inspection de l’académie. Monsieur le Maire expose également les projets alternatifs à 

celui soutenu par les maires de Saint Georges d’Elle et de Saint Pierre de Semilly. 

Enfin Monsieur le Maire informe le conseil qu’une nouvelle réunion est prévue le 24 

janvier prochain à Saint Pierre de Semilly à laquelle est convié l’ensemble des maires et 

des adjoints des communes du RPI ainsi que des communes limitrophes. 

 

 

 



 

         VIII   INFORMATION SUR LES ELECTIONS DE « ST-LO AGGLO »        

 

Monsieur le Maire indique que les élections au sein de « St-Lô Agglo » se sont 

déroulées ce jour et que Monsieur Quinquenel a été réélu Président.  


