
Compte rendu de la réunion de Conseil Municipal 
du 23 octobre 2012 
convocations adressées le 15 octobre 2012 

 
Etaient présents : MM. THOMAS RIPEAUX LELIEBRE LEMASSON MMES ADAM BOUJU FOUBERT LEBOUC MM. 
DELAUNAY GRAND GUILLOUARD LEBRETON PICHEREAU TRETON 
 

Absent : RINGUENET-PECATE (non excusé) 
 

 

Admission en non-valeur créances eau et assainissement, 
 Les membres du Conseil Municipal, à la demande du Receveur Municipal ont admis  
en non-valeur la somme de 716,61 € représentant des factures d’eau impayées. 
 

Autorisation du Conseil Municipal pour encaisser un chèque suite à la vente de 
ferraille, 
Les membres du Conseil Municipal ont autorisé M. le Maire à encaisser un chèque 
336,40 € suite à la vente de la  ferraille qui était entreposée derrière l’atelier 
municipal. 
 

Réflexion sur les problèmes de circulation sur les voies communales en cas de neige, 
La commission voirie se réunira pour étudier le tracé des voies communales à déneiger 
et il est envisagé de passer une convention avec un agriculteur qui procèdera au 
déneigement de ces routes après l’acquisition par la commune d’une lame (des 
demandes de devis sont en cours). 
 

Point sur la construction de la boulangerie-épicerie 
Les membres du Conseil Municipal ont accepté un  avenant de l’entreprise 
HEUVELINE – Lot 10 Peintures -  pour le surplus occasionné par la fourniture de 
lettres en aluminium en remplacement de l’inscription prévue à l’appel d’offres : soit 
une plus-value de 466,44 € TTC. 
 

Point sur les travaux des ateliers sur la fusion CCA/CCV 
M. le Maire a fait le point sur les travaux des ateliers déjà réalisés en vue de la fusion 
de la Communauté de Communes des Avaloirs et de la Communauté de Communes de 
Villaines-La-Juhel. 
 

Divers  
 

Une réunion de la commission voirie est programmée  pour les dossiers suivants : 
• Sécurisation entrée piéton sur le parking derrière la salle des fêtes 
• Abaissement  du trottoir à l’entrée du parking de la salle des fêtes 
• Problème d’évacuation des eaux à l’Ecole 
• Circulation et  stationnement dans la rue de la Libération 

 

Les membres du Conseil Municipal participeront à une réunion d’information de la 
Société JUWI pour le dossier de l’éolien. 

 
 

Fait à Lignières-Orgères, le 24 octobre 2012 
Le Maire, 

 
 
 
 

Jean-Luc THOMAS 


