Département de la Manche
MAIRIE DE BRANVILLE HAGUE
__________
Convocation du 03 février 2011
Affichage du 15 février 2011

PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2011
========
Le onze février deux mil onze, le Conseil Municipal, dûment convoqué
s’est assemblé à la Mairie, sous la présidence de Monsieur LEMERCIER René, Maire.
Présents : MM. LEMERCIER René, NOEL Nelly, BELHOMME Jérôme,
GUILLERME Francis, UNDREINER Brigitte, GUILLERME Pascal, DUREL
Claude, TRIPEY Franck, MAUGER Martine, ETASSE Nicole, AUBER Corinne.
Absents : ----Secrétaire : MME. MAUGER Martine.
Nombre de Conseilllers en Exercice : 11
Nombre de Présents : 11
Nombre de Votants : 11
____________

L’Assemblée approuve le compte rendu de la précédente réunion du Conseil
Municipal en date du 02 décembre 2010.
REMPLACEMENT MIROIR DE SIGNALISATION CARREFOUR ROUTE DE
BEUZEVAL (N°01/2011)
Considérant qu’il convient de pourvoir au remplacement du miroir de
signalisation implanté au Carrefour de la Route de Beuzeval suite à sa
détérioration, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée plusieurs propositions ; et
l’invite à se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide d’acquérir un miroir de signalisation auprès de la Société
Challenger sise à Valences (26), pour un montant de 295,00 €uros H.T., frais de
port non inclus ;
- Considère ce matériel comme étant un bien durable, et en conséquence
précise que cette dépense sera imputée à l’Article 2188 du Budget Communal
2011 ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au bon
déroulement de ce dossier.

SUPPORT PANNEAUX ELECTORAUX
Afin de pouvoir maintenir les panneaux électoraux lors de leur mise en place
sur le parking de la Mairie, l’Assemblée a souhaité acquérir un matériel de
support ; des devis ont donc été sollicités.
Après étude des offres et réflexion, l’Assemblée apporte des modifications
au dispositif proposé afin que l’ensemble soit démontable écartant ainsi tout risque
d’accident. Il sera demandé aux entreprises d’actualiser les devis en tenant
compte de ces nouvelles informations. Le choix du prestataire sera pris lors d’une
prochaine séance.

PREPARATION DU BUDGET 2011
L’Assemblée prend connaissance des états budgétaires faisant apparaître
les dépenses et recettes réalisées au cours de l’année 2010.
Puis, une réflexion complète est engagée dans le cadre de la préparation du
Budget 2011.
Il est précisé que les demandes de subventions seront examinées
ultérieurement, et que la somme globale (hors Centre de loisirs) allouée l’an passé
sera reportée au Budget de 2011.

AFFAIRES ET INFORMATIONS DIVERSES
- Il sera passé commande auprès de la Société Challenger de deux
panneaux de signalisation sur pied « Type BK Prescription » pour un montant
unitaire de 65 €uros HT.
- Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’augmenter de 02 heures
hebdomadaires le temps de travail de l’Adjoint Administratif de 2ème classe, compte
tenu de l’accroissement de la population de ces dernières années, et des besoins
administratifs. L’Assemblée est favorable à cette proposition et dans un premier
temps, charge Monsieur le Maire de solliciter l’avis du Comité Technique Paritaire.
- Il est procédé à l’examen d’une demande de certificat d’Urbanisme.
- Monsieur le Maire rappelle que le repas des Aînés se déroule une année
sur deux dans un Restaurant. Dans cette perspective, il présente des menus
établis par trois restaurateurs. L’Assemblée retient le menu proposé par le
Restaurant des Murets au Tourp pour le Repas qui aura lieu le Dimanche 27
février 2011.
- L’Assemblée met en place les tours de garde des scrutins pour les
Elections Cantonales.
Le Maire,
René LEMERCIER.
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