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Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 06 mai 2017 les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 12 mai 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, Christophe Mauger de Varennes, Serge Lehéricey, Sandrine Barbier, 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 :
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. Marc Denquin est désigné pour remplir cette fonction.
Ordre du jour : Approbation et signature du compte rendu de le dernière séance, désignation
d’un secrétaire, convention lutte contre le frelon asiatique, délibération indemnité
gardiennage église, point sur les travaux de raccordement à l’assainissement, compte rendu
conseil Coutances Mer et Bocage, compte-rendu autres réunions, , questions diverses.
Cérémonie du 8 mai : M le Maire remercie les conseillers municipaux ainsi que les habitants
pour leur présence à la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Convention relative à la lutte contre le frelon asiatique sur le département de la Manche
M. le Maire présente au conseil municipal le dossier transmis par la fédération
départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche et précisant les
actions engagées dans la lutte contre le frelon asiatique.
Une convention définissant les modalités de mise en place des opérations de surveillance,
prévention et lutte contre les frelons asiatiques est proposée au conseil municipal.
Le conseil municipal, parès en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la
convention qui fixe la participation de la commune à 17€ pour le volet animation,
coordination et suivi des actions.
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La participation à la lutte collective pour la destruction des nids fera l’objet d’une décision
préalable de la commune qui choisira l’opérateur parmi les offres sélectionnées par la
FDGDON et versera la participation à la FDGDON après réception des avis de paiement.
Indemnité de gardiennage de l’église 2017
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer au sujet de l’indemnité
de gardiennage de l’église pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, conformément aux
instructions de la circulaire préfectorale, de fixer le montant de l’indemnité annuelle de
gardiennage de l’église à deux cents euros (200.00€) et de la verser à M. Georges LETROUVE,
domicilié au Bourg de Saussey.
Travaux raccordement réseau assainissement
M Robin fait le point sur les travaux en cours de branchements au réseau d’assainissement
collectif. Deux branchements ont été réalisés route du Stade et un au Mont Rainfer, il reste
2 boîtes à poser au Mont Rainfer et une à la Coleterie.
Panneaux de rue
La livraison des panneaux de rue est prévue fin mai et celle de plaques de numérotation des
maisons, début juin. Les conseillers municipaux procéderont à la distribution chez tous les
habitants.
Travaux église
Le conseil donne son accord à la proposition de M Perrin, architecte, pour la maîtrise
d’œuvre des travaux de restauration du clocher. Le montant est de 1300€ ht.
Demande d’acquisition d’une partie d’un chemin
M. le Maire fait part au conseil municipal de la demande de M Derouet Joël domicilié à
Giéville (50) qui souhaite acquérir une partie du chemin rural bordant la parcelle lui
appartenant cadastrée section B N°215.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’émettre un avis
défavorable à cette demande.
Entretien du terrain de football
Les conditions d’entretien de la pelouse et du traçage du terrain de football sont en cours
de négociation avec la CMB.
Adhésion à l’association des maires ruraux de la Manche
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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-

D’adhérer à l’Association des Maires Ruraux de la Manche
Donne son accord au versement de la cotisation d’un montant annuel de cent euros
(100.00€).
Autorise Monsieur le maire à émettre le mandat correspondant article 6281 du
budget communal

Bureaux de vote
Le conseil prépare les prochains bureaux de vote pour les élections législatives des 11 et 18
juin 2017.
Comptes rendus réunions
Mme Guérin donne le compte rendu de la commission scolaire, M Legraverend celui de la
commission de développement durable et M d’Anterroches fait part des dossiers traités lors
du conseil communautaire.
Divers
Un busage de la route départementale au Mont Rainfer a été demandé à l’agence technique
départementale, la voie étant étroite et le croisement des véhicules difficile en certains
endroits.
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