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Conseil municipal du 12 octobre 2018
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 06 octobre 2018, les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 12 octobre 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, Rémi De Saint Jores, Maïté Aline,
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 :
Absents excusés : Marc Denquin, Sandrine Barbier, 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 Rémi De St Jores est désigné pour remplir cette fonction.
Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
Mme Aline fait observer que la mention de ses remarques dans le dernier compte rendu ne
comportait pas l’intégralité du texte qu’elle a adressé par email à M. Le Maire.
Ordre du jour : Urbanisme, Point sur les travaux, Choix du cabinet pour les études préalables
aux opérations de curage du lagunage de la station d’épuration, création de la commune
nouvelle de Hambye, courrier du Préfet, proposition de vente de terrain, commission de
contrôle des listes électorales, commission bulletin municipal, rapport annuel du SDEAU 50,
sonnerie de cloche, compte rendu réunions, questions diverses.
Urbanisme
Le conseil émet un avis favorable aux demandes de permis de construire de M De St Jores
pour un garage non clos, route du Mont Rainfer et de M Philippe pour la construction d’une
véranda route de Cérences. Le conseil n’émet pas d’observations concernant les
déclarations préalables de M Lelièvre pour la réfection d’enduits à Chantereine et de M
Rivey pour le remblaiement de son terrain au Haut Boscq.
Point sur les travaux
M Robin fait le point sur les différents travaux réalisés ou en cours, les travaux de voirie
concernant les réparations au point à temps dans les chemins ruraux sont achevés.
L’horloge de commande de la cloche de l’église été changée, son financement a été pris en
charge par l’association des Amis du Patrimoine de Saussey. Il est proposé de faire sonner les
heures de 7 h à 21 h pour un essai d’un mois.
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De la pierre sera commandée pour l’entretien des chemins ruraux. Un arbre tombé en
travers d’un chemin de randonnée sera évacué. Plusieurs sapins morts seront abattus par
sécurité en bordure du chemin des Radins. Les petits travaux de réparation à l’école ont été
effectués par l’employé communal. La barrière bois située parking de la salle des
associations a été changée.
Curage de la station d’épuration
Le conseil prend connaissance du rapport d’analyse des offres pour les études et suivis
nécessaires à l’opération de curage des boues de la station d’épuration établi par le SATESE.
Le classement des offres est le suivant :
- 1/
VALTERRA MO 4 550.00€ ht
- 2/
AQUASOL
5 145.00€ ht
- 3/
HYDRATOP
5 430.00€ ht
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :
- De retenir la proposition du cabinet Valterra MO d’un montant de 4 550€ ht
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de
l’opération
Création de la commune nouvelle de Hambye
M. le Maire fait part du courrier de M le Préfet de la Manche en date du 06 octobre 2018
relatif à la création de la commune nouvelle de Hambye et sollicitant l’avis du conseil
municipal au sujet de son rattachement à la communauté de communes Coutances Mer et
Bocage.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable au
rattachement de la commune nouvelle de Hambye à la communauté de communes
Coutances Mer et Bocage.
Compte tenu des travaux réalisés par la communauté de communes à Hambye (services
pour la petite enfance entre autres) un départ de Hambye vers une autre communauté
aurait des conséquences importantes tant au niveau financier qu’au niveau des services à la
population.
M. Aline pense qu’il faut prendre en compte l’aspect du territoire qu’il ne faut pas
déstabiliser ce qui a été construit au niveau de la communauté.
Vente de terrain
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de Maître Thoraval, Notaire à St
Lô qui indique que la commune bénéficie d’un droit de préférence institué par l’article L
331-24 du Code forestier lors de la vente d’une parcelle classée en bois et forêts d’une
superficie totale inférieure à 4 ha. Le conseil est invité à se prononcer sur l’exercice de ce
droit dans le cadre du projet de vente de la parcelle cadastrée section C n°44 d’une
contenance de 6800m². Le conseil décide de renoncer à ce droit.
Commission de contrôle des listes électorales
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Le conseil propose les nominations suivantes pour la composition de la commission de
contrôle des listes électorales : conseiller municipal : M Rémi De St Jores, déléguée de
l’administration : Marianne Leneveu, déléguée du Tribunal : Thérèse Perrée.
Commission bulletin municipal
La réunion est fixée au 18 octobre 2018 à 20 h. Mme Aline propose de choisir un site de la
commune qui pourrait faire l’objet d’un article.
Rapport annuel du SDEAU
Le conseil prend acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service d’adduction
d’eau potable.
Compte rendu réunions
M Legraverend fait part de la réunion de la commission communautaire urbanisme
concernant le futur Plan local d’Urbanisme Intercommunal.
M. d’Anterroches rend compte de la réunion de pôle et du dernier conseil communautaire.
Divers
Le document unique d’évaluation des risques professionnels est en cours d’élaboration par
le service conseil en prévention de Coutances Mer et Bocage.
La réunion de présentation du tracé du zonage d’assainissement de Bretteville par le cabinet
SA2E est fixée au 8 novembre 2018.

Philippe d’Anterroches

Bruno Robin

Thierry Legraverend

Pascal Poullain

Sandrine Barbier

Serge Lehéricey

Absente excusée

Marc Denquin

Christophe Mauger de Varennes

Absent excusé
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Rémi De Saint Jores

Maïté Aline

Guérin Cécile
Absente excusée
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