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Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 05 mai 2018, les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 11 mai 2018 à vingt heures trente minutes,
sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches Maire.
Sont présents : M, Philippe d’Anterroches, Bruno Robin, Christophe Mauger de Varennes,
Marc Denquin Cécile Guérin, 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 : Thierry Legraverend a donné procuration à Bruno Robin
Absents excusés : Serge Lehéricey, Pascal Poullain.
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 Christophe Mauger de Varennes est désigné pour remplir cette fonction.
Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
Urbanisme
Le conseil municipal prend connaissance de la demande de permis de construire déposée
par l’EARL de la Sablonnière à St Denis le Vêtu pour la régularisation d’un hangar agricole
situé au Haut Boscq et émet un avis favorable.
Travaux de l’église et cimetière
Le démarrage des travaux de restauration du clocher de l’église a pris du retard.
L’aménagement des allées du cimetière sera étudié afin de permettre la suppression des
traitements phytosanitaires. Plusieurs solutions sont évoquées comme la pose de pavés ou
l’enherbement en fonction des emplacements à traiter.
Travaux de voirie
Les travaux de débernage commandés à l’entreprise Lehodey ont été réalisés, les
réparations et poses d’enrobé seront faites prochainement. Le goudronnage de la RD 299
(route du Mont Rainfer) a été effectué sous maîtrise d’oeuvre départementale, un devis a
été demandé pour la mise à niveau des tampons du réseau d’assainissement collectif. Un
aménagement sera prévu à l’entrée du parking de la salle des associations, dégradée par
l’écoulement de l’eau.
Comptes rendus réunions
M le Maire fait part la réunion du pôle de proximité dont le sujet principal était une réflexion
sur les communes nouvelles. Toutes les communes de l’ex 4C étaient représentées.
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Plusieurs thèmes ont été abordés comme la compétence assainissement ou le PLUI. Les
échanges qui ont eu lieu n’ont pas fait ressortir d’avancement significatif sur une éventuelle
création de commune nouvelle.
L’idée d’une consultation des habitants est évoquée, une réflexion sur des projets communs
serait un préalable à la création d’un regroupement de communes.
Le compte rendu du dernier conseil communautaire a été transmis aux conseillers
municipaux. Mme Guérin rend compte de la réunion de la commission enfance jeunesse de
CMB.
Divers
Le dossier concernant la révision du zonage d’assainissement est en cours. La recherche
d’arrivées d’eaux parasites dans le réseau assainissement sera effectuée. L’évacuation de
l’évier de la salle de convivialité ne fonctionne pas de manière satisfaisante et sera revue,
une modification du devis établi pour l’achat de tables pour la salle de convivialité sera
demandée avant décision du conseil municipal. Mme Aline signale qu’elle sera absente à la
prochaine réunion de commission économique de Coutances Mer et Bocage.
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