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Conseil municipal du 08 février  2019 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 
Par suite d’une convocation en date du 02 février 2019, les membres composant le conseil 
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 08 février 2019 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, Serge Lehéricey, Marc Denquin, 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 
Absent ayant donné procuration :  
Absents excusés : Christophe Mauger de Varennes, Maïté Aline, Sandrine Barbier, 
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. Serge Lehéricey 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, travaux voirie 2019, compte rendu réunion PLUI, travaux bâtiments, dossier 
église, point sur le dossier assainissement, vote des subventions 2019, préparation du 
budget 2019, compte rendu réunions, questions diverses. 

Travaux de voirie 2019 

Le conseil municipal prend connaissance  du devis concernant les travaux d’aménagement 
de voirie  dans  plusieurs chemins ruraux (chemin des Landes, St Corny, de l’Hullerie, du 
Mont) ainsi que l’entrée du parking du terrain de tennis. Une modification relative à la pose 
d’un caniveau chemin du Mont est proposée pour un montant de 1200€ ht. Le conseil donne 
son accord à la réalisation de l’ensemble des travaux par l’entreprise Lehodey pour  un 
montant total de 15 412.00€ ht. 

Travaux de bâtiments 

Un devis a été établi pour des travaux de réparation sur les bâtiments de la mairie et de la 
salle de convivialité (changement des  gouttières)  et du préau situé près de la salle de 
convivialité (réfection de la toiture). Le conseil accepte la proposition de l’entreprise  Robine 
pour un montant total de 6299€ ht. 

Station d’épuration 

La bathymétrie des bassins du lagunage de la station d’épuration a été réalisée par le cabinet 
Valterra.  Le rapport sera établi et indiquera s’il y a nécessité ou  non de procéder au curage 
de cette installation qui fonctionne depuis 2004. 
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Zonage assainissement 

La mise à enquête publique du zonage d’assainissement de la commune, qui relève de la 
compétence communautaire, est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de 
Coutances Mer et Bocage. 

Réunion information PLUI 

Une réunion d’information concernant le démarrage du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal a eu lieu à Nicorps. Les études et diagnostics préalables ont commencé.   

Information urbanisme 

Suite à la modification apportée par la loi ELAN au code de l’urbanisme, il est désormais 
possible d’édifier en zone N des cartes communales des annexes (abri de jardin, garage..) à 
proximité d’un bâtiment existant. La construction devra toutefois respecter la définition 
d’annexe telle qu’elle figure dans le lexique national d’urbanisme.  

Travaux église 

Les dossiers de demandes de subventions concernant la restauration des baies de la façade 
sud de l’église ont été déposés auprès de la Sous-Préfecture (au titre de la DETR) et du 
Conseil Départemental (au titre des églises non classées des communes de – de 1000h). 
Deux concerts sont prévus par l’Association des Amis du Patrimoine de Saussey cette année 
(1er mai et 23 août) pour apporter un soutien à ce projet. 

Vote des subventions  2019 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des demandes de subventions reçues, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser les subventions suivantes pour 2019 
 

BENEFICIAIRES MONTANT BENEFICIAIRES MONTANT 

CROIX ROUGE COUTANCES 50.00€ LIGUE CONTRE CANCER DE 
LA MANCHE 

50.00€ 

AMICALE  POMPIERS 
COUTANCES 

50.00€ DONNEURS DE SANG 
COUTANCES 

50.00€ 

APEI AGNEAUX 50.00€ REGISTRE CANCERS ARKM 50.00€ 

ANC COMBATTANTS SAUSSEY 100.00€ 
 

AMICALE CHASSEURS 
SAUSSEY 

50.00€ 

COMITE FETES SAUSSEY 300.00€ CLUB  3EME AGE SAUSSEY 500.00€ 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA 
MANCHE 

50.00€ GYM VOLONT SAUSSEY 350.00€ 

CLUB DETENTE LOISIRS 
SAUSSEY 

100.00€ FRANCE ALZHEIMER 50.00€ 

ASSOCIATION AIDE DV DE LA 
MANCHE 

50.00€ GYM 3EME AGE SAUSSEY 150.00€ 

 
Total : 2000€. 
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 
 
L’Association des parents d’élèves de RPI Courcy-Saussey ne pouvant plus prétendre aux 
subventions communautaires, le conseil  étudiera toute demande qui lui parviendra de cette 
association. 
 
Préparation du budget 2019 

Le conseil prépare le budget communal 2019, en investissement seront inscrits les travaux 
de restauration de l’église. L’achat d’une tondeuse autoportée a été évoqué, la définition 
des besoins sera revue et une estimation de l’entretien  des grandes surfaces à tondre sera 
demandée à une entreprise. Les crédits à inscrire en fonctionnement ont été détaillés par 
article.  

Compte rendu réunions 

M. le Maire informe le conseil de sa participation à la rencontre avec le Président de la 
République.  Il fait part également de la réunion de pôle de l’ex 4C. M. Robin fait le point sur 
les propositions de la commission communautaire des travaux concernant la nouvelle 
organisation de l’éparage des chemins de randonnée. Quatre secteurs ont été déterminés 
pour une meilleurs organisation des travaux et faciliter l’accès des entreprises aux appels 
d’offres. Monsieur le Maire informe le conseil des dossiers traités lors de la réunion de 
Coutances Mer et Bocage. 

 
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 
                   Absente excusée 
 

 
 
 
Guérin Cécile 
 


