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Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 31 mai 2017 les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 09 juin 2017 à vingt heures trente minutes,
sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches.
Sont présents : M Philippe d’Anterroches , Bruno Robin, Thierry Legraverend, Pascal
Poullain, Maïté Aline, Cécile Guérin, Rémi De Saint Jores, Marc Denquin, 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
Absents ayant donné procuration :
Absent excusé : Serge Lehéricey
Absents : Sandrine Barbier, Christophe Mauger de Varennes,
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. Pascal Poullain est désigné pour remplir cette fonction.
Ordre du jour : Approbation et signature du compte rendu de le dernière séance, désignation
d’un secrétaire, délibération adhésion Manche Numérique, travaux en cours (voirie,
numérue) compte rendu conseil Coutances Mer et Bocage et commissions, compte-rendu
autres réunions, , questions diverses.
Adhésion à la compétence « informatique de gestion » du Syndicat Mixte Manche
Numérique
M. le Maire fait part au conseil municipal de la rétrocession aux communes de la
compétence informatique et l’invite à se prononcer sur l’adhésion de la commune au
Syndicat mixte Manche Numérique pour la compétence informatique de gestion.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Approuve les statuts du Syndicat Mixte Manche Numérique
Décide d’adhérer au Syndicat Mixte Manche Numérique sur la compétence
« informatique de gestion »
Désigne M Pascal Poullain, conseiller municipal représentant de la commune de
Saussey

Travaux
M Robin fait le point sur les travaux en cours. La livraison des panneaux de signalisation a été
effectuée, une rencontre a eu lieu avec les services de l’agence technique départementale
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pour déterminer les emplacements en bordure des routes qui relèvent de la compétence du
département. La pose sera effectuée lorsque les accords auront été validés.
Les raccordements au réseau d’assainissement collectif de plusieurs maisons en cours de
construction sont commandés et doivent être réalisés prochainement.
L’éparage des chemins de randonnée pris en charge la CMB est en cours. Les chemins
relevant de la compétence communale seront nettoyés courant juin.
Travaux de voirie chemin du Claquet :
M. le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de l’entreprise LEHODEY TP
concernant les travaux de réfection du chemin du Claquet.
Dans un premier temps il avait été envisagé de poser un caniveau et un revêtement bicouche, mais compte tenu de la présence d’un caniveau en bon état et de la pente
importante de la voie,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

décide de poser un revêtement en enrobé qui sera mieux adapté au dénivelé de la
voix et de conserver le caniveau existant
accepte le devis de l’entreprise LEHODEY pour un montant de 4 167.50€ ht
autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation des travaux.

Travaux sur le camion de la commune :
Le devis du garage Auto Concept d’un montant de 351.35€ ht pour la pose d’un crochet
d’attelage sur le camion de la commune est accepté.
Divers
Un banc sera installé près du terrain de boules. Le conseil est informé du courrier de M
Noblet et Mme Michaud concernant la circulation dans le chemin de la Hervurie. Le conseil
décide de choisir l’entreprise Manche Dératisation pour la destruction des nids de frelons
asiatiques en partenariat avec la Fédération Départementale de Défense Contre les
Organismes Nuisibles de la Manche. Les personnes qui découvriraient un nid doivent le
signaler à la mairie, la destruction sera prise en charge par la commune.
Compte rendus réunions
Mme Aline a participé à la réunion de la commission des affaires économiques, Mme Guérin
à la commission scolaire. M d’Anterroches fait part des sujets traités lors de la réunion du
conseil communautaire.
Elections des délégués pour les sénatoriales
Le conseil se réunira le 30 juin 2017 à 11 h 45 pour procéder à l’élection des délégués qui
voteront lors du scrutin des sénatoriales le 24 septembre 2017 à la préfecture.
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Manifestations
Le concert de Gospel à l’église a rencontré un grand succès. La fête communale s’est bien
déroulée.
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 17 juin à Courcy.
Location de la salle de convivialité
La salle de convivialité avec cuisine est proposée à la location pour un prix de 150€, vaisselle
comprise. Elle convient pour les repas d’une quarantaine de personnes.
Philippe d’Anterroches

Bruno Robin

Thierry Legraverend

Pascal Poullain

Sandrine Barbier

Serge Lehéricey

Marc Denquin

Christophe Mauger de Varennes

Rémi De Saint Jores

Aline Maïté

Guérin Cécile
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