
CONSEIL MUNICIPAL 
  SEANCE DU 15 MAI 2013 

      ----------------- 
 
Date de la convocation : 06 mai 2013 
Ordre du Jour: 1- PRÉSENTATION DES DEVIS POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

2- VOTE DES SUBVENTIONS 2013 
  3- QUESTIONS DIVERSES 

 
 L’an deux mille treize, le quinze mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune d’ANCTOVILLE  SUR BOSCQ, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme BUNEL Nadine, Maire. 
 
Présents: Mme BUNEL Nadine, Maire, M. CERCEL Benoît, Mme DEROUET Dominique, M. 
POTIER Patrick Mme LURIENNE Magali, Adjoints, Mmes DELALANDE Annie, LEPLUMEY 
Patricia, M. NOEL Didier, Mme GEORGES Brigitte, M. HEOT Denis, conseillers municipaux.  
 
Absents excusés : MM. THOMAS Guy (a donné procuration à Mme BUNEL Nadine), LEROYER 
Vincent (a donné procuration à M. HEOT Denis). 
 
Absents : Mmes GRIGNER Patricia, AUBRON Nathalie. 
 
Mme GEORGES Brigitte a été nommée secrétaire. 
 

1- PRÉSENTATION DES DEVIS POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 
Rénovation du parquet, carrelage en partiel ou en totalité de la salle des fêtes : 
 
   Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion du 18 avril dernier,  la  
commission « bâtiments publics et travaux » a décidé  la pose d’un carrelage sur la totalité du sol de la 
salle et choisi le devis d’un montant de 7 918.72 €TTC, et demande au Conseil de se prononcer sur le 
sujet. 
 
   Après étude de ce devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, retient 
cette d’un montant de 7 918.72 € TTC et donne tout pouvoir à Mme le Maire pour signer le dit devis et 
lancer les travaux.   
 
Rénovation des murs, du plafond, de la buvette de la salle des fêtes et pose d’une cimaise bois :    
 
  Après étude des devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, retient le 
devis d’un montant de  7 776.92 € TTC et donne tout pouvoir à Mme le Maire pour signer le dit devis 
et lancer les travaux. 
 
Remplacement de la porte de la Mairie côté secrétariat: 
 
   Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion du 18 avril dernier,  la  
commission « bâtiments publics et travaux » a décidé  de remplacer la porte de la mairie côté 
secrétariat et choisi le devis d’un  montant de 2 726.88 € TTC, et demande au Conseil de se prononcer 
sur le sujet. 
 
   Après étude de ce devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, retient 
cette proposition d’un montant de 2 726.88 € TTC et donne tout pouvoir à Mme Le Maire pour signer 
le dit devis et lancer les travaux.   
 



Illuminations de Noël :  
 
   Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion du 22 avril dernier, la 
commission « voirie » a donné un accord de principe sur la proposition d’illuminations de Noël. 
 
   Après étude de ces devis, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, retient la 
proposition d’un montant annuel de 538.20 € TTC et donne tout pouvoir à Mme le Maire pour signer 
le dit devis.   
 
Vote des subventions 2013 : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et une abstention, vote une 
somme de 2 500 euros pour les subventions 2013 qui se répartissent de la façon suivante :  
 

Deux subventions de 60 € ont déjà été versées aux associations Amplitude  et Chants 
Boul’Tout  (délibération du 27 février 2013). 

 
AFAD 40.00 € 
LIGUE CONTRE LE CANCER 40.00 € 
AGAPEI 90.00 € 
ADAR 40.00 € 
SOUVENIR FRANÇAIS 20.00 € 
SOCIETE DE CHASSE 100.00 € 
ANCIENS COMBATTANTS 100.00 € 
FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT 
(518 h x 0.60 €) 

310.80 € 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE 
(518 h x 0.23 €) 

119.14 € 

COMITE DES FETES (subvention annuelle : 100 € 
+ subvention exceptionnelle pour le festival des 
jeunes musiciens : 200 €) 

300.00 € 

ASSOCIATION PARALYSES DE France 40.00 € 
COMITE D’ORGANISATION DU CARNAVAL 
DE GRANVILLE 2013 

200.00 € 

SECTEUR D’ACTION GERONTOLOGIQUE 
(SAG) (518 h x 0.23 €) 

119.14 € 

ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT MARTIN 
D’ANCTOVILLE  

110.00 € 

ASSOCIATION POUR  LE DON DU SANG 
BENEVOLE DE LA REGION DE GRANVILLE 

40.00 € 

PROVISION 710.92 € 
TOTAL 2 380 .00 € 
 

à Anctoville sur Boscq, le 22 mai 2013 

      Le Maire, 
  Nadine BUNEL.  

 

 


