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Conseil municipal du 08 novembre  2019 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 
Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2019, les membres composant le conseil 
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 11 octobre 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, Cécile Guérin, 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, Marc Denquin, Sandrine Barbier, Rémi 
De Saint Jores 
Absente : Maïté Aline  
 
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. Thierry Legraverend est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Ordre du jour : Désignation d’un secrétaire, approbation et signature de compte rendu de la 
dernière séance, point sur le dossier assainissement à Bretteville, point sur le chemin de la 
Moinerie, éclairage abribus au Mont Rainfer, compte rendu réunion PLUI, compte rendu 
réunions, questions diverses. 

Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance. 

Dossier assainissement collectif Bretteville 

Le dossier de demande de subvention a été transmis à l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour instruction. Il concerne l’extension du réseau d’assainissement collectif avec pose d’un 
poste de refoulement au village Bretteville. 

Travaux de restauration à l’église 

Le projet concernant la seconde tranche des travaux de restauration de l’église (quatre baies 
de la façade sud)  fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux, l’accusé de réception du dossier complet a été  
transmis par la sous-préfecture. 

Chemin de la Moinerie 

Une demande de devis de bornage a été sollicitée auprès du cabinet Géomat pour localiser 
les limites du chemin rural desservant le village de la Moinerie. 

Abri-bus du Mont Rainfer 
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Suite à une demande des parents d’élèves concernés, le conseil accepte de poser un 
éclairage sur l’abri-bus situé au Mont Rainfer.  Cette intervention sera réalisée par l’employé 
communal. 

Réunion PLUI et RLPI 

M. le Maire fait part des réunions de travail concernant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et du Règlement Local de Publicité Intercommunal, ces deux 
procédures étant menées conjointement. M Legraverend a participé à la réunion concernant 
le volet agricole du diagnostic nécessaire au PLUI. Il intervient au sujet  de la nécessité de 
faire respecter le cadre légal pour toutes les constructions. 

Réunion scolaire 

Mme Guérin fait part de la réunion concernant le regroupement pédagogique 
intercommunal Courcy-Saussey  et des perspectives d’évolution des effectifs.  

Subvention APE Courcy-Saussey 

Le Conseil Municipal est informé de la demande de subvention  pour le Noël des enfants  du 
RPI et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une subvention d’un montant 
de cent euros (100.00€) à l’APE Courcy-Saussey et autorise M. le Maire à émettre le mandat 
correspondant article 6574. 

Voirie 

Suite aux problèmes d’inondation entre les villages de la Caterie et de la Réauté consécutifs 
aux fortes précipitations et à la mauvaise évacuation des eaux en bordure de la route 
départementale 235, les services de l’Agence Routière départementale ont été prévenus par 
M Robin, adjoint au maire chargé de la voirie. 

Les travaux prévus dans le chemin du Mont sont en cours de réalisation par l’entreprise 
Lehodey TP, un complément  concernant  la pose de20 m de caniveau est proposé au conseil 
municipal qui accepte le devis d’un montant de 600.00€ ht. 

Questions diverses 

Le conseil va étudier l’acquisition et la pose d’un défibrillateur.  Les articles du prochain 
bulletin municipal sont en cours de préparation. La date du prochain conseil est fixée au 13 
décembre 2019. La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 11 janvier  2020 à 11 heures à la 
salle des associations. 

Philippe d’Anterroches     Bruno Robin 
         

 
 
         
 
Thierry Legraverend                  Pascal Poullain  
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Sandrine Barbier                     Serge Lehéricey   
Absente excusée         

 
 
 
 
Marc Denquin                                        Christophe Mauger de Varennes 
Absent excusé                 Absent excusé 
 

 
 
 
Rémi De Saint Jores               Maïté Aline 
Absent excusé                  Absente  

 
 
 
 
Guérin Cécile 
 

 

 

 

 


