Conseil municipal du 08 janvier 2016

CONSEIL MUNICIPAL 08 JANVIER 2016
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 30 décembre 2015, les membres composant le
conseil municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 08 janvier 2016 à vingt heures
trente, sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches Maire.
Sont présents : MM Philippe d’Anterroches, Bruno Robin, Pascal Poullain, Thierry
Legraverend, Serge Lehéricey, Maïté Aline, Sandrine Barbier, Christophe Mauger de
Varennes, 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 :
Absent excusé : Marc Denquin
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 Sandrine Barbier est désignée pour remplir cette fonction.
Ordre du jour : Approbation et signature du compte rendu de la dernière réunion, désignation
d’un secrétaire de séance, compte rendu réunion études déploiement de la fibre optique,
prévisions travaux 2016 voirie et bâtiments, modification du budget assainissement, compte
rendu réunions, questions diverses.
Le Conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
M le Maire présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tout le conseil municipal.
Urbanisme

M Robin informe le conseil qu’une étude a été demandée à la SAUR par les propriétaires du
terrain constructible de la Coleterie pour les réseaux d’eau et d’assainissement. La
commune doit prendre en charge le réseau d’assainissement sur le domaine publique
jusqu’en limite de propriété.
Information sur le déploiement de la fibre optique
Une information a été apportée par l’agence technique départementale du centre Manche
au sujet du déploiement de la fibre optique sur le secteur de Saussey. Les études de
recensement des habitations et entreprises vont être réalisées en 2016. Les travaux du
réseau numérique sous maîtrise d’œuvre du service des infrastructures du conseil
départemental seront réalisés en 2017, offrant ensuite la possibilité de raccordement des
particuliers.
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Prévisions travaux voirie et bâtiments 2016
Eglise : Les services du CAUE seront sollicités pour définir les conditions de réalisation des
travaux d’entretien nécessaires (toiture, maçonnerie).
Voirie : les travaux d’entretien ou de remise en état seront étudiés pour différents chemins
(La Motterie, les Radins, la Moinerie, le Mont).
La commission des chemins se déplacera le 23 janvier pour définir les possibilités de passage
de circuit de randonnée chemin des Marettes ainsi que la desserte des parcelles agricoles à
la Véronnerie et les travaux nécessaires chemin du Haut Boscq.
Eparage des chemins
Le contrat concernant les travaux d’éparage des chemins pris en charge par la CBC doit être
renouvelé cette année.
Réunion de pôle
Plusieurs problèmes seront signalés lors de la prochaine réunion de pôle à la CBC comme le
fonctionnement du portillon de la cour de l’école qui n’est pas sécurisé, la connexion des
tablettes numériques pour la garderie.
Entretien plantations
Le conseil donne son accord au devis de l’entreprise Gardin Thuillet pour la taille des
plantations du bourg (le montant s’élève à 427.50€ ttc) et décide de demander des devis
pour le remplacement des plantations du rond-point situé au carrefour de la RD 7 avec la RD
73, par du gravier.
Modification budgétaire
Le conseil décide de modifier le budget du service assainissement par un virement de crédit
d’un montant de 290€ en section de fonctionnement pour les frais de dossier d’emprunt et
la consommation d’électricité.
Article 6061 : + 140.00€, article 668 : + 150.00€
Article 658 : - 290.00€
Réunions
M le Maire fait part des sujets étudiés lors des réunions du conseil communautaire de la
CBC et du syndicat mixte du pays de Coutances.
La commission numérue se réunira pour finaliser la liste des adresses et des noms de rue.
Philippe d’Anterroches

Bruno Robin
2

Conseil municipal du 08 janvier 2016

Thierry Legraverend

Pascal Poullain

Sandrine Barbier

Serge Lehéricey

Marc Denquin absent excusé

Christophe Mauger de Varennes

Rémi De Saint Jores

Aline Maïté

Guérin Cécile

3

