
 

Mairie de Saussey 

Conseil municipal du 11 décembre 2019 

M. le maire présente au conseil municipal Mme Sophie Jardin, qui va remplacer Mme Florence 

Prodhomme au secrétariat de la mairie à compter du 1er janvier 2020. 

Point sur les travaux  

M Robin fait le point sur les travaux de voirie réalisés : Le chemin du Mont est entièrement terminé. 

Il reste à effectuer l’entrée du parking de la salle des associations et l’enrochement du bassin chemin 

de l’Hullerie. 

Le conseil est informé du devis de la SAUR pour la pose d’une borne incendie village Bretteville, à 

l’entrée du chemin des Campagne (3488€ ht).  Le conseil donne son accord à cette installation qui 

sera prévue en même temps que les travaux du réseau d’assainissement. La réunion de préparation 

de ces travaux sera fixée au mois de janvier.  Le devis pour la pose d’une boîte de branchement pour 

une nouvelle construction rue Marcel  Pagnol (1562€ ht) est accepté. 

Suite fortes précipitations, un important apport d’eau pluviale a été constaté au poste de 

refoulement de la Brasardière,  des recherches seront faites pour localiser et supprimer  les 

infiltrations dans le réseau. 

Vente d’herbe 

Le conseil donne son accord pour le renouvellement de la vente d’herbe de la parcelle B 565 à M 

Daniel Rivey pour un montant de 55 €. 

Travaux église 

Les devis proposés pour les travaux de restauration des baies de la façade sud de l’église ont été 

soumis aux services de la conservation des antiquités et objets d’art du département et validés. 

Régime indemnitaire des agents titulaires 

Le Conseil donne son accord à la modification  du régime indemnitaire des agents titulaires pour la 

prise en compte du grade d’adjoint administratif principal, après avis favorable du comité technique 

paritaire. 

Réunions 

M le Maire fait part de la réunion concernant le projet de route St Lô Coutances pour le secteur de la 

Belletière. Un rond-point y sera implanté. Différents tracés sont à l’étude. 

Le conseil est également informé des réunions de la gendarmerie, du comité de pilotage du littoral, 

de la suite des diagnostics du PLUI et de la commission finances de la communauté. 

M De St Jores informe le conseil de la réunion du CLEP de Montpinchon. 

 


