
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 24 Septembre 2015 
 
 L’an deux mil quinze, le vingt-quatre septembre, 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. 
 Présents  :  MM. Antoine AUBRY, Jean-Claude HERARD, David BESNARD, Sébastien GIARD, Emmanuel PORÉE et  Mmes 
Annabelle LAVIGNE, Chantal HARDY et Joëlle LEBOUCHER, MM. Sébastien LÉVEILLÉ, Éric DAGUET, Philippe 
LEFEVRE, John PHILIPOT et  Jean-Marie VIVIER.  
 
Absents Excusés : M. Frédéric ANDRÉ et  Mme Sandrine FÉVRIER  
Absent : Néant 
Secrétaire de séance : David BESNARD  
 
Date de convocation :     14 septembre 2015  Nombre de conseillers en  exercice  : 13 
Affichage :       30 septembre 2015  Présents                      : 11 
 
  Approbation du dernier compte-rendu de conseil 
 
 M. le Maire rappelle que le dernier compte rendu de conseil a été envoyé avec la convocation et 
demande s’il y a des observations. 
 Le conseil municipal valide le dernier compte rendu de conseil. 
 
 
UN LOGO POUR LA COMMUNE 
  
 Le conseil municipal prend connaissance des quatre participations dans le cadre du concours « Un logo 
pour la Commune et établit une notation avec une grille de lecture. 

Le Conseil Municipal décide de retenir le logo proposé par Annabelle LAVIGNE. 
Quelques retouches seront faîtes avant la présentation officielle. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
  Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un représentant de ErDF et qu’il doit 
envoyer un technicien pour l’éclairage public. 
 David BESNARD informe que l’expo peinture aura lieu du 10 au 15 novembre 2015. 
 Un terrain pour le local du comité des fêtes va être proposé. 
 Le repas des anciens sera servi par les jeunes de la Commune et la commission communale. 
 Ecole : Le SIGAS se compose de 102 élèves dont 60 de Sainte Suzanne sur Vire. 
 Ecole : Le PEDT a été validé le 28 juillet 2015 ; Une activité foot en salle aura lieu par la mise à 
disposition d’un animateur FFF dans le cadre de l’euro 2016. 
 L’acompte versé à la réservation de la salle des fêtes passe de 100 à 150 € à compter de ce jour. 
 Tour de France : compte rendu des dernières réunions. Passage à Sainte Suzanne sur Vire confirmé. 
 Matériels : devis d’une débrousailleuse et d’un pulvérisateur, seront renouvellés 
 Voirie : Du bitume a été mis dans les nids de poule sur la voirie communale et une autre campagne aura 



lieu le prochainement. 
 Numérus : à revoir  
 David BESNARD donne une synthèse des dernières commissions finances de St Lô Agglo. 
 John PHILIPPOT informe le conseil : 

- D’une action le 28 novembre « 1 enfant 1 arbre »  
- Le 2 décembre : conférence et expo sur le Climat 
- En octobre exercice d’alerte et d’évacuation des écoles. Souhait pour la Cantine aussi. 
- Dicrim : la préfète demande la mise à jour du PCS. Un courrier va être envoyé pour indiquer 

son avancement. 
- Journées du Patrimoine : 350 personnes sont venus sur le week-end du 19 et 20 septembre.  

 Sébastien GIARD demande des précisions concernant le muret dégradé par les enfants pendant l’apéro 
concert et demande si l’assurance couvre et comment. 
 Logement des écoles : voir la hotte aspirante. 
 
 

La Séance a été levée à 23 heures 00 
  Le Maire, Antoine AUBRY 
   


