Département de la Manche
MAIRIE DE BRANVILLE HAGUE
__________
Convocation du 08 décembre 2014
Affichage du 17 décembre 2014

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014
========

Le quinze décembre deux mille quatorze, à dix-huit heures
, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est assemblé à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur BELHOMME Jérôme, Maire.
Présents : MM. Jérôme BELHOMME, Nelly NOËL, Jacques HAMELIN,
Anthony BRISION, Raymond ALBAREZ, Virginie HUYGHE, Mélanie
DUCHEMIN, Martine MAUGER, Pascal GUILLERME, Francis
GUILLERME, Franck TRIPEY.
Secrétaire : M. Pascal GUILLERME
Nombre de Conseillers en Exercice : 11
Nombre de Présents : 11
Nombre de Votants : 11
____________
L’assemblée approuve le compte rendu de la précédente réunion du Conseil
Municipal.
1-COMMANDE PUBLIQUE
1.6.1 PROJET RÉHABILITATION ANCIENNE MAIRIE

L’architecte M.METIVIER et son économiste étaient présents au conseil sur
demande de celui-ci.
Dans un premier temps monsieur Métivier a présenté des simulations des
différents matériaux qui pourraient être utilisés pour l’extension du bâtiment.
Dans un deuxième temps M. Toquet économiste à proposer des options au
conseil pour réduire le coût de l’opération.
Après toutes ces informations le conseil va devoir ajuster ses choix pour rentrer
dans l’enveloppe budgétaire.
3 DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1 EXTENSION DU RÉSEAU AU COSTIL

Les travaux doivent démarrer semaine 51.
3.2 BILAN PROGRAMMATION TRAVAUX DE VOIRIE CCH

Un groupe de travail sera constitué au sein de la Communauté de Communes
de la Hague, pour établir suite à une visite dans chaque commune la liste des
travaux importants de voirie.
3.5 SIGNALISATION ROUTE DE BEUZEVAL (50/2014)

Monsieur le maire propose au conseil de mettre un panneau de route prioritaire
sur la route du Costil et la route du lavoir pour signaler la route de Beuzeval.
COMMUNE de BRANVILLE HAGUE - SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014

7.FINANCES
7.5.1 SUBVENTION « le raid du 4L Trophy » (51/2014)

Le conseil décide d’attribuer une subvention de 50€ à l’association la Quatrelle
de la Boulange pour sa participation au raid du 4l Trophy.
7.5.2 SUBVENTION VOYAGE ENFANTS-PROJET PARIS (52/2014)

Dans le cadre du projet d’un séjour à Paris, les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2
de l’école primaire de Beaumont-Hague se rendront en classe découverte à
Paris en mai 2015.
2 élèves de Branville sont concernés, le conseil vote une subvention de 30€ par
enfants.
7.5.3 SUBVENTION COMITÉ DES FÊTES (53/2014)

Pour assurer le transport en bus des enfants lors de la sortie de noël, le comité
des fêtes sollicite le conseil pour l’attribution d’une subvention de 216.00€.
A l’unanimité le conseil la vote.

