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Conseil municipal du 08 juin 2018 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 
Par suite d’une convocation en date du 30 mai 2018, les membres composant le conseil 
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 08 juin 2018 à vingt heures trente minutes, 
sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches Maire. 
Sont présents : M, Philippe d’Anterroches, Bruno Robin, Thierry Legraverend, Pascal 
Poullain, Christophe Mauger de Varennes, Serge Lehéricey, Marc Denquin, Sandrine Barbier, 
Maïté Aline, Rémi De Saint Jores lesquels forment la majorité des membres en exercice et 
peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des 
collectivités territoriales 
Absent ayant donné procuration :  
Absente excusée : Cécile Guérin  
Absent :  
 
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité 
avec l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un 
secrétaire pris au sein du conseil. 
M Bruno Robin  est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance. 
 
Urbanisme 

Le conseil prend  connaissance des demandes de certificats d’urbanisme opérationnels 

concernant un terrain situé à Bretteville (succession de M A. Perrotte)et l’autre à la 

Brasardière (M. P. Piquet),  ces deux secteurs sont classés en zone non constructible de la 

carte communale. 

Point sur les travaux 

Eglise : Les travaux de couverture du clocher sont achevés, la fixation du paratonnerre doit 

être renforcée. Un devis de métallerie a été établi mais il n’y sera pas donné suite compte 

tenu du coût trop élevé, une autre  solution sera étudiée avec l’entreprise Leroux.  La pose 

des abat-sons est en cours, le maçon interviendra mi-juin.  

Voirie : Le curage et le débernage a été réalisé par l’entreprise Lehodey  dans tous les 

chemins prévus. Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux de mise à la cote 

des tampons du réseau d’assainissement collectif route du Mont Rainfer, suite aux travaux 

de revêtement réalisés par l’agence technique départementale. Le montant du devis est de 

3040.00€ ht. 

Compte rendu réunions 

M Robin fait part de la commission travaux de Coutances Mer et Bocage. M d’Anterroches et 

Lehéricey  donnent le compte rendu de la commission finances. M d’Anterroches a assisté à 
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la réunion de l’AFPA  et M Denquin à celle de l’association des Boucles de Saussey  dont la 

prochaine édition se déroulera le 22 septembre 2018. 

Comité des Fêtes : La fête communale qui s’est déroulée le 20 mai a rencontré un grand 

succès, M. le maire remercie tous les bénévoles pour leur participation à cette réussite. Un 

loto sera organisé le 20 octobre à St Sauveur Lendelin par le Comité des Fêtes et l’APE. Lors 

de la prochaine assemblée générale, un nouveau président sera élu en remplacement de M. 

De St Jores qui souhaite cesser ses fonctions pour raisons professionnelles. 

Plan de la commune 

Quelques modifications seront demandées avant validation définitive. (quelques noms de 

village sont manquants ainsi que les noms des communes limitrophes, les pictogrammes 

seront supprimés et des renseignements concernant la commune seront ajoutés). 

Divers 

Des flyers seront distribués pour le concert de trompes de chasse qui aura lieu à l’église le 

vendredi 22 juin à 20 h. Le tirage au sort des jurés d’assises a été effectué à la mairie d’Orval. 

La commission cimetière se réunira le 23 juin à 9 h. 
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Marc Denquin                                        Christophe Mauger de Varennes 
                           
 

  
 
Rémi De Saint Jores               Maïté Aline 
                    
 
 
Guérin Cécile 
Absente excusée 


