
Commune de DIEPPE SOUS DOUAUMONT 
 

 

COMPTE RENDU  

-- 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 4 JUILLET 2008 
 

 
 
 

L’an deux mil huit, le quatre juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de DIEPPE SOUS DOUAUMONT s'est réuni 
au lieu habituel de ses séances, après convocation légale faite le 30 juin, sous la présidence du Maire, Alain MACEL. 
 

Membres en exercice Membres présents Membres absents Pouvoirs de vote 

11 8 3 0 

 
PRESENTS Alain MACEL, Michel CHALONS, Claudine DIDRY, Christine LAMPSON, Séverine SANCHEZ, Emmanuel 

DUCROS, Delphine EPIARD, Jean MUTELET, Nathalie MARECO, Bernard GEORGE 
ABSENTS Delphine EPIARD, Séverine SANCHEZ, Jean-Christophe PATON, 
POUVOIRS / 
SECRETAIRE Bernard GEORGE 
 
 

DELIBERATIONS 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à L’UNANIMITE, 
 

 PROCEDE à une décision modificative sur le budget 2008 : 100 € pour escompte sur vente de bois 
 

 DECIDE de reporter l’examen de la question du choix du système d’assainissement communal. 
 

 RETIENT l'offre de l'entreprise RENOVIT pour le démoussage de la toiture de la mairie et de l’église ainsi 
que quelques réparations, le tout pour 3 665 € HT. 
 

 DESIGNE Messieurs Alain MACEL, J.Christophe PATON et Michel CHALONS comme délégués titulaires au 
SIVU de la Haute Vallée de l’Orne. 
 

 DECIDE de prendre contact avec les entreprises ayant répondu à l’appel d’offre concernant la descente 
d’eau pluviale “rue du Lavoir” afin de chiffrer un projet unique. 
 

 DECIDE pour l’année 2008, de procéder à une vente d’herbe (parcelle ZM 51) à M. Hervé DAUTEL pour un 
montant de 100 € / hectare en lui précisant qu’il ne pourra pas en bénéficier en 2009. 
 

 DECIDE d’acheter des illuminations de Noël. 
 

 DECIDE de faire gyrobroyer mécaniquement les filets de cloisonnement de la parcelle 19 (forêt “Le 
Chénas”). 
 

 DECIDE de renommer “le chemin du lavoir” en “Rue du Lavoir”, d’attribuer le numéro 1 à la maison de M. 
Mathieu MICHILSEN et Mlle Vanessa GEORGE. et d’acheter les plaques correspondantes. 

 
Le Maire 
Alain MACEL 

 
République Française 

-- 
Département  
de la MEUSE 

-- 
Canton d’ETAIN 


