
DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
Arrondissement  de Saint Lô 
Canton de Saint Lô 
COMMUNE DE STE SUZANNE SUR VIRE 

 
 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Séance du 17 Novembre 2014 
 
 
 

L'an   deux  mil  quatorze,  le  dix-sept  novembre,   à  vingt  heures  trente  minutes,  le  Conseil  Municipal, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la 
présidence de Monsieur  Antoine AUBRY, Maire. 

 

UPrUésents  : MM. Antoine AUBRY, Jean-Claude BERARD, David BESNARD, Sébastien GIARD, Emmanuel PORÉE, Frédéric 
ANDRÊ, Mmes Sandrine FÉVRIER,  Annabelle LAVIGNE et Joëlle LEBOUCHER, MM. Sébastien LÉVEILLÉ, Éric DAGUET, 
Philippe LEFEVRE, John PHILIPOT et  Jean-Marie VIVIER. 

 

Absents Excusés : Chantal HARDY, 

Absent : Néant 
Secrétaire de séance : Philippe LEFEVRE 

 

 
 

Date de convocation : 
Affichage: 

03 Novembre 2014 
20 Novembre 2014 

Nombre de conseillers en  exercice:  15 
Présents  14 

 
 
 
 

M. le Maire accueille M. Yves GUEGUEN, trésorier de la collectivité et le remercie de sa présence 
afin de faire un bilan de la situation financière de la commune de sainte Suzanne sur Vire. 

Le Conseil Municipal a eu l'occasion  de poser des questions et de participer à l'échange. 
 
 
 
 

Approbation du dernier  compte-rendu de conseil 
 

M. le Maire rappelle que le dernier compte rendu de conseil a été envoyé par mail et demande s'il  y a 
des observations. 

Le conseil municipal valide le dernier compte rendu de conseil. 
 

 
 

PVR « LES BUTS 4 » (Participation Voie et Réseau) 
 

Monsieur le Maire indique qu'il  a demandé des devis pour estimer le coût de la nouvelle PVR au lieu- 
dit les Buts afin de permettre une extension de réseau assainissement et électrique sur la route de St-Jean-des- 
Baisants. 

Le dossier sera revu au prochain conseil municipal de Décembre 2014. 
 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire donne diverses informations au le conseil municipal concernant 
- le changement de logiciel pour le secrétariat de mairie 



- Le carrefour de La Hure de Loup. Une réunion à lieu le lundi 8 décembre avec le Conseil 
Général. Les conseillers sont invités. 
- Un courrier de M. LESNIAK, route du reculé qui se plaint des eaux de ruissellement 

 
 
 

M. John PHILIPOT : 
- donne compte rendu des activités scolaires à venir et passées dans le cadre de la réforme des 

temps scolaires et notamment la semaine européenne de réduction des déchets. 
- donne des idées sur la mise en place de services municipaux  pour répondre à 1'accueil des 

cendres dans le cimetière communal. 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23H00. 
 
 
 

Pour affichage le 20 Novembre 2014 
Le Maire, Antoine AUBRY 

 

 


