Conseil municipal du 12 février 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2016
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 06 février 2016, les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 12 février 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, Maïté Aline, Sandrine Barbier, 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 : Marc Denquin, Serge Lehéricey, Christophe Mauger de Varennes
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. Thierry Legraverend est désigné pour remplir cette fonction.
Ordre du jour : Approbation et signature du compte rendu de la dernière réunion, désignation
d’un secrétaire de séance, prévisions travaux 2016 (voirie, bâtiments –église réunion avec le
CAUE), vote des subventions 2016, chemins de randonnée – Topo guide Coutances tourisme
compte rendu réunions, questions diverses.
Le Conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
Présentation de site internet
Mme Collard du studio 44, spécialisé en création de site web et en communication, a
présenté au conseil municipal une ébauche de site internet pour la commune. Le conseil
décide de poursuivre ce projet qui proposera aux habitants les informations concernant la
vie communale, l’activité des associations, l’actualité des évènements qui se déroulent à
Saussey.
Urbanisme
Le conseil émet un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme opérationnel
présenté par Mme J. Dumanoir pour la construction d’une habitation au lieu-dit le Mont
Rainfer. La parcelle concernée par le projet est située en zone constructible de la carte
communale.
M le maire informe le conseil que la signature de l’acte d’acquisition de la parcelle située au
bourg (en vue d’une éventuelle création d’accès) a eu lieu chez M Cornille-Orvain le 10
février 2016.
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Prévisions travaux 2016
Une visite dans différents chemins a été faite pour déterminer les travaux d’entretien ou
d’aménagement à réaliser en 2016 : les chemins de terre concernés sont : chemin St Corny
(débernage, curage), chemin des Landes (curage), chemin de la Herrerie (bourrelet axial),
chemin de la Motterie (en fonction de l’avancement des travaux de restauration de la
maison), les chemins goudronnés sont : la Michellerie, (trous à boucher, débernage , buses à
retirer),les Radins, la Moinerie, le Mont (en 2 parties : partie haute : talutage, évacuation de
l’eau, reprofilage, partie basse : busage sur environ 40m et caniveau sur 12m). Des devis
sont demandés pour l’ensemble de ces travaux.
Le chemin du Cassin est fortement dégradé par le ruissellement de l’eau et devient
dangereux, une évacuation de l’eau vers la rivière devra être réalisée, dans l’attente, des
pancartes signalant le danger seront posées. Cette voie est inscrite sur différents itinéraires
de randonnée.
Les travaux effectués en 2015 chemin de la Tourvillerie seront repris par l’entreprise
Lehodey, compte tenu de la réapparition des trous qui avaient été comblés.
La commission voirie se réunira le 5 mars 2016 à 10H.
Restauration de l’église
Une rencontre a eu lieu avec un architecte-conseil du CAUE au sujet des travaux de
restauration de l’église. Une réflexion globale à parti d’un diagnostic précis comportant une
définition chiffrée des différentes interventions est souhaitée. Le conseil décide de solliciter
plusieurs cabinets d’architecture spécialisés pour établir ce diagnostic. Dans un premier
temps des prix seront demandés pour le retrait du paratonnerre qui porte le coq et dont les
oscillations provoquent des infiltrations d’eau sur le joug de la cloche.
Vote des subventions 2016
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 2016 :
BENEFICIAIRE
CROIX ROUGE COUTANCES
AMICALE POMPIERS
COUTANCES
APEI AGNEAUX
ANC COMBATTANTS SAUSSEY
COMITE FETES SAUSSEY
BANQUE ALIMENTAIRE
CLUB DETENTE LOISIRS

MONTANT
50.00€
50.00€
50.00€
100.00€
300.00€
50.00€
100.00€

BENEFICIAIRE
LIGUE CONTRE CANCER
DONNEURS DE SANG
COUTANCES
REGISTRE CANCERS ARKM
AMICALE CHASSEURS
CLUB 3EME AGE SAUSSEY
GYM VOLONT SAUSSEY
FRANCE ALZHEIMER
GYM 3EME AGE SAUSSEY

MONTANT
50.00€
50.00€
50.00€
50.00€
550.00€
350.00€
50.00€
150.00€
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Total : 2000€.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016.
Topo-guide Coutances Tourisme
L’élaboration d’un topo-guide comportant les itinéraires de randonnée est en cours par
Coutances Tourisme. Le circuit qui emprunte les chemins de Saussey a été soumis au conseil
municipal pour avis, observations ou informations complémentaires. Un point de passage
dans le chemin de la Planche se révèle difficile en raison de l’écoulement du ruisseau dans le
chemin.
Compte rendu réunions
Mme Aline a participé à la commission communautaire enfance-jeunesse. M Robin a
accueilli le bureau d’études chargé de réaliser le diagnostic des écoles de la CBC.
Suite à la réclamation concernant l’état de la voie communautaire du Boscq qui devenait
dangereuse, les travaux pris en charge par la CBC, ont débuté. Les prévisions 2016 ont été
déterminées par la commission travaux de la CBC. La durée du marché concernant les
travaux d’éparage a été portée à 3 ans, sans que les élus soient intervenus dans cette
décision.
M d’Anterroches a assisté à la commission des finances et au conseil communautaire, une
hausse des taux des taxes locales communautaires sera proposée au budget 2016.
Une visite de M le Sous-Préfet de Coutances est programmée à Saussey le 24 février, une
invitation sera adressée aux entreprises de la commune qui souhaiteraient être présentes à
cette rencontre.
Philippe d’Anterroches

Bruno Robin

Thierry Legraverend

Pascal Poullain

Sandrine Barbier

Serge Lehéricey absent excusé

Marc Denquin absent excusé

Christophe Mauger de Varennes
absent excusé
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Rémi De Saint Jores

Aline Maïté

Guérin Cécile
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