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Conseil municipal du 13 décembre 2018
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 08 décembre 2018, les membres composant le
conseil municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 13 décembre 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, Marc Denquin, Sandrine Barbier, Maïté Aline, Cécile Guérin, 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
Absente ayant donné procuration :
Absents excusés : Christophe Mauger de Varennes, Serge Lehéricey,
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.
Mme Maïté Aline est désigné pour remplir cette fonction.
Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
Ordre du jour : Désignation d’un secrétaire, approbation et signature de compte rendu de la
dernière séance, Urbanisme, bilan travaux voirie, recours tribunal administratif désignation
avocat, demande de projet éolien, changement radiateur de la mairie, projet achat de
tondeuse, vœux du maire, bulletin municipal, compte rendu réunions, questions diverses.
Urbanisme
Le conseil prend connaissance des déclarations de travaux déposées par M. Rivey pour
l’encaissement de son terrain au Haut Boscq et de la déclaration de M. O.Lechevallier pour
la construction d’un appentis accolé à son habitation lieu-dit le Mont.
Travaux de voirie
M. Robin fait le bilan des travaux de voirie 2018, toutes les prévisions ont été réalisées
hormis la mise à niveau des tampons du réseau d’assainissement route du Mont Rainfer qui
est en attente. Cinq camions de pierre ont été mis dans les chemins ruraux avec l’employé
communal. Suite à la dernière commission voirie, des devis ont été demandés pour les
travaux 2019.
Travaux église
Acceptation du don de l’Association des Amis du Patrimoine de Saussey pour la restauration
du clocher de l’église
M. le Maire informe le conseil municipal de la décision de l’Association des Amis du Patrimoine de
Saussey de verser à la commune un don d’un montant de deux mille euros (2 000.00€) pour
participer au financement des travaux de restauration du clocher de l’église et lui demande de se
prononcer au sujet de l’acceptation de ce don.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

décide d’accepter ce don et de l’affecter au financement des travaux de restauration du
clocher de l’église.
autorise M. le Maire à émettre toutes pièces comptables nécessaires

L’architecte qui suit ce dossier sera contacté pour la prochaine tranche de travaux qui
concernera les meneaux des vitraux de la façade Sud qui sont en mauvais état.
Mme Guérin signale qu’il serait nécessaire de procéder au ponçage de l’estrade située dans
l’église.
Défense devant le Tribunal Administratif
Recours pour excès de pouvoir enregistré sous le n°1802573
M le Secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Caen nous transmet la requête
n° 1802573 présentée par Maître Nicolas Marguerie, avocat, pour Monsieur Maxime Rivey.
Cette requête vise l’annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté de permis de
construire n° PC 05056818W0001 en date du 21 juillet 2018.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- d’autoriser M. le Maire à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée
- de désigner comme avocat Maître Yoann Enguehard, domicilié à Coutances, pour
défendre la commune dans cette affaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la
requête n° 1802573
- de désigner Maître Yoann Enguehard pour défendre les intérêts de la commune dans
cette affaire.
Projets éoliens
Le conseil prend connaissance de deux courriers évoquant des projets éoliens émanant, l’un
de la société Incontrol France et l’autre de la société WKN France pour un même secteur
situé dans les Landes et décide de ne pas y donner suite.
Changement du radiateur de la mairie
Le radiateur de la mairie, dont le fonctionnement était défectueux, a été changé par
l’entreprise Masselin pour un montant de 622.00€ ht.
Projet achat d’une tondeuse autoportée
Le conseil se montre favorable à la mutualisation avec la commune de Nicorps de l’achat
d’une tondeuse autoportée. Plusieurs devis seront demandés avec une estimation du coût
de l’entretien annuel. Les conditions de l’acquisition et de l’utilisation de cet équipement
seront étudiées avec la commune de Nicorps.
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Vœux du maire
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 12 janvier à 11 h à la salle des associations.
Bulletin municipal
La maquette est pratiquement prête et la commission se réunira pour une relecture avant
l’édition.
Compte rendu réunions
M Poullain fait part de la réunion de Manche Numérique et M d’Anterroches donne le
compte rendu des réunions du conseil communautaire, du bureau et la commission finances
de Coutances Mer et Bocage. Il a participé également à la remise des prix aux apprentis et à
la Ste Barbe des pompiers.
L’association des Boucles de Saussey est mise en sommeil suite à la démission de plusieurs
membres du bureau dont le président.
Divers
Suite à une réclamation, la commission voirie se déplacera chemin de la Colibardière. La
commission randonnée de la communauté demande la désignation d’un référent pour les
circuits de la commune. Mme Aline fait part de la demande de M. Lenormand concernant
l’évacuation de l’eau au niveau de la route départementale 73 ainsi que du renouvellement
de la demande de limitation de vitesse à 70 km/h sur cette voie, l’agence technique
départementale a déjà été sollicitée et a refusé cette demande. Mme Aline informe le
conseil municipal de son déménagement dans un autre département et indique qu’elle
donnera pouvoir ou sera présente dans la mesure du possible aux prochaines réunions du
conseil. La réunion avec le cabinet chargé de l’étude bathymétrique de la station aura lieu le
14 janvier à 14h. La communauté propose l’achat groupé de défibrillateurs, le conseil
réfléchit à son éventuel emplacement. Un projet de boîte à livres est à l’étude. La rénovation
des toilettes du bourg sera envisagée.

Philippe d’Anterroches

Bruno Robin

Thierry Legraverend

Pascal Poullain

Sandrine Barbier

Serge Lehéricey
Absent excusé
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Marc Denquin

Christophe Mauger de Varennes
Absent excusé

Rémi De Saint Jores

Maïté Aline

Guérin Cécile
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