
Réunion du Conseil Municipal du 20 Juin 2014 

  

Date de convocation : 06 juin 2014 

  

L’an deux mil quatorze le 20 juin à 19h00, le Conseil Municipal de cette commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de M. Pierre Poissant, Maire. 

 

Présents : MMES  Boullen. Brisset. Talec. Lefebvre 

MM.  Poissant. Baptistat.  Braquehais. Drieu.  Duval. Eyango Ekambi. Floch. Houllebrèque. 

Absents excusés : MM. Delair. Dubos 

  

M. Floch a  été nommé secrétaire. 

  

M. Poissant déclare la séance ouverte. 

Le compte-rendu de la dernière réunion du 16 mai 2014 est approuvé. 

 

Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs 

Après vote et délibération, à l’unanimité,  

 les candidats à l’élection des délégués sont : 

- Poissant Pierre 

- Floch Denis 

- Braquehais Mickaël 

 

L’ensemble des conseillers municipaux présents vote à bulletin secret. Le résultat du 

premier tour de scrutin de l’élection des délégués indique que MM Poissant Pierre, 

Floch Denis et Braquehais Mickaël sont élus à la majorité absolue (13 voix) 

 

 les candidats à l’élection des suppléants sont : 

- Eyango-Ekambi Michel 

- Duval Yves 

- Houllebrèque Jérôme 

 

Après un vote à bulletin secret, les trois candidats suppléants élus à la majorité absolue 

sont : MM Eyango-Ekambi Michel, Duval Yves, Houllebrèque Jérôme (13 voix) 

 

 

 

            Questions Diverses : 

- Correspondant défense : 

Madame BOULLEN Claire a été désignée la correspondante défense  par l’ensemble 

du conseil municipal. 

 

 

 

 



 

 

- Décision Modificative :  

(DM n°2 délibération 2014/18) 

La cotisation pour l’assurance du personnel étant plus élevé que l’année précédente, 

il convient de procéder à une modification budgétaire. 

L’ensemble du conseil municipal délibère et décide à l’unanimité de procéder ainsi : 

- Compte 6455 : + 516.00 euros 

- Compte 022 : - 516.00 euros 

 

- Voiture communale : 

Le contrôle technique est à réaliser fin juillet. 

 
- Formation  défibrillateur : 

La formation aura lieu le samedi 8 novembre 2014 de 9h 00 à 12h 00 à la Salle Polyvalente. 

L’ensemble des personnes souhaitant suivre cette formation a été prévenu par courrier. 

 

- Etablissement Publique Foncier de Normandie : 

. Le conseil municipal décide l’acquisition des parcelles cadastrées section A 

n° 307, 200, 198 pour une contenance d’environ 7000 m², (terrain Gibeaux) 

Le dossier de demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière, 

est complet,  et prêt à être envoyé. 

 

 

          -         Taxe d’Aménagement :  

Une demande de reversement de 0.75 % de la somme initialement versée sur l’année 

2013 a été redemandée par la CVS. Le conseil municipal souhaite un complément 

d’informations sur ce sujet. 

 

-   Divers : 

La remise des prix à l’ensemble des enfants scolarisés sur les communes de             

St Jean de la Neuville et du Parc d’Anxtot aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 10h00 

sur la commune de Saint Jean de la Neuville et à 14h00 sur la commune du Parc 

d’Anxtot. 

 

 

 

 

 

 



 

Fin de la réunion du conseil municipal à 20h00. 

 

 

 

Pierre POISSANT Mickaël BRAQUEHAIS  Yves DUVAL    Denis FLOCH 

  

 

       

Elisabeth TALEC   Arnaud BAPTISTAT                 Claire BOULLEN             Carine LEFEBVRE

  

 

 

Bénédicte BRISSET Laurent DRIEU                                Michel EYANGO EKAMBI                

 

 

 

Jérôme HOULLEBREQUE 


