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Conseil municipal du 11 octobre  2019 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 
Par suite d’une convocation en date du 05 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, Thierry Legraverend,  Pascal Poullain, Serge 
Lehéricey, Marc Denquin, Cécile Guérin, Sandrine Barbier, 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, Bruno Robin, 
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. Rémi De Saint Jores est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Ordre du jour : Désignation d’un secrétaire, approbation et signature de compte rendu de la 
dernière séance, urbanisme, réunion PLUI, travaux voirie – chemin de la Moinerie, Rapport 
annuel du conseil local de l’eau potable, délibération modification des statuts du SDeau50, 
travaux église – analyse des offres- demande de subvention, réseau assainissement 
Bretteville - analyse des offres – demande de subvention,  compte rendu réunions, questions 
diverses. 

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

Urbanisme 

Le conseil prend connaissance du permis de construire de M Manteau pour l’agrandissement 
d’un garage chemin du Bas de Saussey et émet un avis favorable. 

Monsieur le Maire fait part des différentes réunions et ateliers qui ont eu lieu dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, elles concernaient la trame 
verte- la trame bleue, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et le 
règlement local de publicité. 

Travaux de voirie 

Le conseil est informé de la réclamation des propriétaires riverains du chemin de la Moinerie 
oû des travaux de nettoyage ont été réalisés. Ils souhaitent l’intervention d’un géomètre 
pour établir un bornage. Un devis sera demandé. 

Rapport annuel du syndicat départemental de l’eau 

Le conseil prend acte du rapport sur le prix et la qualité de service public de l’eau potable 
établi par le SDeau50 pour la compétence production et distribution de l’eau potable. 
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Modification des statuts du SDeau 50 

Le conseil municipal, 
Vu, le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) 
Vu, le projet de modification des statuts du SDeau50 adopté par le comité syndical du 
SDeau50 le 18 septembre 2019 par délibération OC20109-09-18-03 
Considérant que les collectivités et structures intercommunales membres du SDeau50 
doivent délibérer pour valider le projet de modification statutaire du SDeau50 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver les modifications du SDeau50 validées par son comité syndical le 18 
septembre 2019 portant sur l’organisation de la gouvernance à compter du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020. 
 

Projet de restauration de l’église – demande de subvention au titre de la DETR et au 
conseil départemental de la manche au titre des églises non protégées des communes de 
moins de 1 000h- 2ème tranche baies de la façade sud 

Le conseil municipal, 
Vu le constat établi par le CAUE de la Manche 
Vu le diagnostic établi par M Blaise Perrin, architecte DESA, relatif à l’état de l’église et 
comportant la liste et l’estimation des travaux classés par ordre de priorité pour un montant 
prévisionnel global de 77 950€  
Vu les résultats de la consultation lancée en vue de la réalisation des travaux de restauration 
des baies de la façade sud 
Vu  le tableau de classement des offres et l’analyse de M Perrin 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- De réaliser les travaux de restauration des baies de la façade sud de l’église 
comportant trois lots : maçonnerie, vitraux et grilles laiton 

- De retenir pour ceux-ci  les propositions suivantes : 
 

 Lot n°1 : maçonnerie:   Entreprise Lefèvre :        9 866.04€ hors taxes 

 Lot n° 2 : vitraux : Entreprise Claire Babet :       15 852.90 hors taxes 

 Lot n°3 : grilles laiton :   Entreprise Babet           3 700.25€ hors taxes 
 

Total des travaux :      29 419.19€ hors taxes 
 
Auxquels d’ajoute :   

 mission de maîtrise d’œuvre (M. Perrin) :  3 000€ (non assujetti à la TVA) 
 
 Total de 32 419.19 hors taxes, soit un montant de 38 303.02€ ttc. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- De solliciter une subvention auprès du conseil départemental de la Manche 
- De solliciter une subvention au titre de la DETR 2020 
- D’accepter la participation de l’association de sauvegarde du patrimoine  
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- De financer le solde sur les fonds propres de la commune ou par emprunt 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 
 

Travaux assainissement Bretteville 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’analyse des offres reçues pour les 
travaux d’extension du réseau d’assainissement au village Bretteville, décide de retenir 
l’entreprise Bernasconi pour la réalisation des travaux (domaine public et raccordement des 
particuliers sous charte qualité) et le cabinet A3SN pour les contrôles externes des travaux. 
Des subventions sont sollicitées auprès de l’agence de l’eau et du département.  

Compte rendu réunions 

Le conseil a été informé du compte rendu du dernier conseil communautaire. Mme Guérin 
signale des problèmes de convocation de la commission scolaire. Compte tenu des 
prévisions d’effectifs lors des prochaines rentrées scolaires, il existe une menace de 
suppression de classe. 

Philippe d’Anterroches     Bruno Robin 
        Absent excusé 

 
 
         
 
Thierry Legraverend                  Pascal Poullain  
 
 
 
 
Sandrine Barbier                     Serge Lehéricey   
         
 
 
 
 
Marc Denquin                                        Christophe Mauger de Varennes 
                        Absent excusé 
 

 
 
 
Rémi De Saint Jores               Maïté Aline 
                   Absente  

 
 
 
 
Guérin Cécile 
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