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, par conséquent nous espérons pouvoir lancer les travaux 
d’ici l’automne. 

D’autres travaux d’amélioration de notre 
patrimoine (salle communale, voirie…) sont prévus tout au 
long de cette année.  

Comme vous pourrez le lire, nos associations 
participent largement à dynamiser la vie communale et 
nous les en remercions.  
 En espérant que cette lecture vous plaise, ne pas 
hésiter à nous faire part de vos idées pour améliorer la vie 
communale. 

Le Maire, Sébastien LEBOISNE 

COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN DES MONTS  
� communestsymphorien.des.monts@orange.fr – � 02.33.49.39.00– �02.33.49.39.00 

Mardi : 13h00-17h00 et vendredi : 9h00 – 12h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Infos….+ 
 
 
 
 
 

La municipalité a décidé une nouvelle fois de vous 
proposer cette lettre d’information afin de vous présenter le 
travail de la mairie. 
Surtout en cette année 2014, riche en projets et en 
transformation. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons 
engagé les travaux d’effacement de réseaux puis 
d’aménagement du bourg financés en partie avec 
l’enveloppe financière créée suite à la construction de la 
ligne THT Cotentin Maine.  
Nous avons également décidé de remédier à la vétusté  de 
la bancellerie de l’église  et de la croix du cimetière 
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Juin 2014 
La Lettre est une 
publication éditée par 
la municipalité. 
Tirage de 70 
exemplaires. 
Réalisée par nos 
soins 

Sain t Symphorien des Monts en 1944 

 
 

Agenda  

- Le dimanche 29 juin 2014 

Relais saint Hilairien. 

La commune de Saint Symphorien des 

Monts a son équipe ; 

Venez l’encourager !!! 

- le dimanche 13 juillet 2014 

Barbecue par l’association 

RécréAMonts 

- le lundi 4 août 2014  

à 19h00, l’office de tourisme de Saint 

Hilaire du Harcouët propose une 

randonnée semi nocturne  

- Dimanche 31 août 2014 

Marche à pieds ou jeux de société par 

l’association RécréAMonts 

- Samedi 20 septembre 2014 

Repas des cheveux blancs 

- Vendredi 24 octobre 2014 

Soirée soupe de potiron par 

l’association RécréAMonts 

 

 

«  Le 

Saint 

Symphorien 

montois » 



Page 2 sur 4 
 

 

Vie communale … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zoom sur … 
 

Le conseil municipal  
 

I. la composition des commissions  

• les membres de la commission « Voirie : 
M. VAUFLEURY Gilles, 2ème adjoint, responsable de la 
commission « Voirie » 
Mme LELIEVRE Aline, .M ; LANGLOIS Patrice, M. 
GRASMENIL Eric, 

• les membres de la commission bâtiments 
communaux – cimetière 

M. LEMOUSSU Joël, 1er adjoint, responsable de la 
commission, M. POIRIER Marcel, Mme MOTTAIS 
Marguerite, Mme ROUPENEL Rolande, Mme FERMIN 
Joëlle,  

• les membres de la commission Finances 

M. LEBOISNE Sébastien, M. LEMOUSSU Joël, M. 
VAUFLEURY Gilles,  

• les membres de la commission d’appel d’offres 

M. LEBOISNE, président de la commission d’appel d’offres 
;M. LEMOUSSU Joël, , M. VAUFLEURY Gilles, et Mme 
FERMIN Joëlle en tant que membres titulaires de la 
commission d’appel d’offres ;  
Mme MOTTAIS Marguerite, Mme. ROUPENEL Rolande et 
M. LANGLOIS Patrice en tant que membres suppléants ;  
 

II. les délégués du conseil municipal dans les 
syndicats et autres établissements publics 

• Syndicat intercommunal d’alimentation en eau 
potable de la région de Saint Hilaire du 
Harcouët ( SIAEP) 

M. VAUFLEURY Gilles délégué titulaire 
Mme FERMIN Joëlle délégué suppléant 

• Syndicat d’électrification de la Manche ( SDEM) 

Monsieur LEBOISNE Sébastien, délégué titulaire Monsieur 
LEMOUSSU Joël, délégué suppléant  

• Correspondant défense  
Marcel Poirier 

• Le secteur d’action gérontologie 
 de Saint Hilaire du Harcouët (SAG)  
Mme ROUPENEL Rolande délégué titulaire 
Et  Mme MOTTAIS Marguerite délégué suppléant  

• La Commission Locale  
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 a pour mission d’évaluer le montant des charges 
financières transférées à la communauté par les 
communes. 
Monsieur LEBOISNE Sébastien, délégué titulaire 
Monsieur LEMOUSSU Joël, délégué suppléant 
 

III. Le centre communal d’action 
sociale   
 

1. La composition 
Suite à notre rattachement à la CDC de St Hilaire 
du Harcouët en janvier 2013, la commune a 
retrouvé la compétence « sociale ». 
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide de nommer 4 membres du conseil élus et 
devra désigner 4 personnes extérieurs au conseil 
pour constituer ce C.C.A.S. 
M. LEBOISNE Sébastien, le Maire, membre de droit, M. 
LEMOUSSU Joël, 1er adjoint, Mme MOTTAIS 
Marguerite, conseiller municipal, M. POIRIER Marcel, 
conseiller municipal, Mme CHARPENTIER Françoise, 
conseiller municipal, Mme VAUFLEURY Marylène, 
membre extérieur, M. CANIOU Claude, membre 
extérieur, M HOUPLINE Arthur, membre extérieur, M. 
AUBRY Robert, membre extérieur 
 

2.  Les compétences 

C’est un établissement public autonome de la 
commune. Il a pour objectif d’aider les personnes 
en difficulté. Cela se traduit par des aides 
financières (banque alimentaire, …) une écoute, le 
repas des personnes âgées et par la transmission 
d’informations. 
Outre son rôle d’accompagnement, le CCAS statue 
sur les demandes d’aides faites auprès du conseil 
général. 

2. Contact 
Pour tous renseignements et besoins, nous vous 
conseillons de vous rendre à la mairie.  
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Vie communale … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAGES 
 

Gérard DELANEY et 

Lisa DONAFEE 

Le 8 juin 2012 
 
Julien RAHAULT et 

Marion DELVINGT 

Le 1er septembre 2012 
 

DECES 
René JOSSOMME 

Le 7 janvier 2012 
 

Emile GAILLARD 

Le 26 janvier 2012 
 

René LE BIGOT 

Le 9 mai 2012 
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NAISSANCES 
 
 
 

Azia OLIVIER 
Le 24 mai 2013 

Alison TRIGUEL (�) 
19 décembre 2013 

 

Ambre TRACHSLER 
13 mars 2014  

 
 

MARIAGES 
 

Léonie VINCENT et 
Mikaël LEMESLE 

3 août 2013 

Aurélie BOURGUES 
et Benoît VINCENT  

9 août 2014 
 

 

DECES 
 

Raymond BRODIN 
7 janvier 2013  

René LELIEVRE 
23 juillet 2013 
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Des chiffres et des lettres : le coût du fonctionnement de la commune 

 

Les dépenses 
Prévision  

2013 

Réalisation 

2013 

Prévision 

 2014 

Observations  

charges générales 49 908.34 € 12 621.05 € 23 870 € Prévisions de la voirie communale  

charges de personnel 8 770 € 7 441.21€ 8 770€  

autres charges 
courantes 

19 350€ 16 749.78 € 22 100€ 

Indemnités des élus, subventions 

communales et frais de 

fonctionnement dues aux communes 

accueillant nos enfants.  

charges financières 320 € 319.15€ 220€ 
Remboursement des interets de 

l’emprunt  

charges exceptionnelles 20 000€ 0.00 € 0.00 €  

En 2013, prévision de l’indemnité de 

départ de la communauté de 

communes de la Sélune or rien n’est 

dû 
 

Les recettes 
Prévision  

2013 

Réalisation 

2013 

Prévision  

2014 
 

produits des services du 

domaine 
1170 € 1548.09 € 880 € 

 

impôts et taxes 46 110€ 50 930.59€ 50 912 €  

dotations, subventions 29 075€ 31 607€ 28 227 € 
A noter une baisse de la dotation de 

l’état appelée DGF 

locations 4 400€ 5 070€ 5 000 €  

 
 

Les associations de la commune  
 

- Association RécréA Monts :  
Association communale ayant pour but de rassembler les habitants 
autour d’une soirée soupe, d’un barbecue, d’une marche à pieds … 
Garder un sentiment de voisinage et de convivialité 

- Association Club Espoir et Amitié 
Association ayant pour but de rassembler un après midi tous les 15 
jours les personnes de plus de 60 ans. Dans une ambiance 
joueuse et gourmande. 

- Association les Amis du Parc de Saint Symphorien  
Association qui a pour but de participer à la réhabilitation du parc 
de Saint Symphorien des Monts  
Ouvert cette année tous les week end et jours fériés avec des 
journées à thèmes .  

- Association AFN ( Anciens Afrique du Nord) 
- Société de chasse  
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Les projets de la commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des chiffres et des lettres : l’investissement au sein de notre commune 
 

Les dépenses 
Prévision 

 2013 

Réalisation  

2013 

Prévision  

2014 
Observations  

emprunt et dettes 2 745 € 2 422.79€ 1320 €  

immobilisations 

incorporelles 
2 986 € 400.66€ 2 585 € Elaboration de la carte communale 

immobilisations 

corporelles 
541 € 40.09€ 600 € 

Acquisition en 2013-2014 de petits 

matériels   

immobilisations en 

cours 
120 000€ 0.00€ 208 888.92€ En 2014 : voir encadrées ci-dessous   

 

Les recettes 
Prévision 

2013 

Réalisation 

2013 

Prévision 

2014 Observations  

dotations 3 550 € 3 555€ 150 € 
Retour de la TVA suite à des 

travaux  

subventions 99 000 € 42 259.46 99 000€ Subventions prévues : le PAP 

emprunts 0 € 0.00 € 18 320 €  
 

Les travaux  de la commune 
Choix de l’entreprise pour le programme voirie 2014  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer le 
devis de l’entreprise HARDY sise à Parigny pour un montant de  23 516.75 euros HT soit 28 220.10 euros TTC pour le 
programme voirie (les chemins de le Tertre, de la Faverie et de la Chesnaie)  
 

Travaux d’investissement dans la salle communale  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à signer le 
devis de l’entreprise Crochet concernant la  rénovation du plafond de la salle avec une isolation phonique pour un 
montant de 8 428.02 € TTC et le devis de JDM Energies pour un montant de 683.76 € TTC  
=> la salle ne pourra pas être louée les 2 premières semaines de septembre 2014  
 
Les travaux de la croix du cimetière et de la bancellerie de l’église  
Le conseil municipal a constaté l’état de vétusté avancé de la bancellerie de l’église et de la croix. , il a donc décidé 
d’entreprendre des travaux de réhabilitation et a donc lancé une consultation auprès d’entreprises spécialisées. Pour 

information, ils sont inscrits au répertoire des monuments historiques. 

 

Zoom sur  
 
Les travaux d’effacement de réseaux l 

 

1ère partie : effacement de réseaux : Mars 2014  
Financé à hauteur de 62 703 euros par le PAP 
(enveloppe financière créée suite à la construction 
de la ligne THT)  et à hauteur  de 73 336 euros. 
Par le SDEM (syndicat d’électrification de la 
manche) = 136 039 euros HT 
 
2ème étape : Acquisition des candélabres 
Choix  de l’entreprise STURNO sise à Avranches 
pour un montant de  18030 euros HT soit 21 636 
euros TTC compris dans l’enveloppe PAP de 62703 
euros  
 

Zoom sur  
 
Aménagement du Bourg  

 

Un projet de sécurisation du bourg est en cours  
avec le concours du conseil général. Il est prévu 
une réfection de la grande place, sécurisation 
d’un nouvel abri bus, aménagement d’un chemin 
piétonnier entre la place et la mairie – salle 
communale pour un montant de 36 534 euros, 
financement issu de l’enveloppe PAP. 


