Conseil municipal du 16 décembre 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2016
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 10 décembre 2016, les membres composant le
conseil municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 16 décembre 2016 à vingt heures
trente minutes, sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches Maire.
Sont présents : M, Philippe d’Anterroches, Bruno Robin, Thierry Legraverend, Pascal
Poullain, Cécile Guérin, Sandrine Barbier, Maïté Aline, 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
Absent ayant donné procuration :
Absents excusés : 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 Marc Denquin 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, urbanisme, point sur les travaux de voirie, branchements
assainissement, point sur numérue – panneaux, vente herbe parcelle B 565, point sur la
préparation du bulletin municipal, compte-rendu réunions, , questions diverses.
Le Conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance
Mme Guérin précise que la prise en charge des travaux d’entretien des terrains de football
n’a pas été évoquée lors de la réunion regroupant les élus des communes concernées par la
fusion des communautés.
Urbanisme
Le conseil émet un avis favorable aux demandes suivantes : permis de construire déposé par
M J. Mourocq pour l’extension d’une habitation au lieu-dit « La Herrerie », déclaration
préalable déposée par M S. Dubois pour une division de parcelle au lieu-dit « le Claquet » et
permis de démolir déposé par Mme J. Dumanoir pour deux anciens bâtiments au lieu-dit « le
Mont Rainfer.
Travaux de voirie
M Robin fait le point sur les travaux de voirie, la Saur a effectué la remise en état de la
chaussée à la Gauderie suite aux différents branchements réalisés sur le réseau eaux usées.
L’entreprise Lehodey a terminé l’intervention prévue dans les chemins des Landes. Une
réunion de la commission voirie est fixée le 28 janvier prochain pour les prévisions de
travaux 2017.
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Branchements au réseau d’assainissement
Le conseil donne son accord pour la réalisation par la SAUR de 4 branchements au réseau
d’assainissement collectif (3 au Claquet : 719.82€, 719.82€, 2 075.92€- et un au bourg :
1 177.22€) le montant total hors taxes s’élève à 4 692.83€ pour l’ensemble de ces travaux.
La commande groupée permet de réaliser une économie sur les frais fixes (dossiers
administratifs, installation et retrait de chantier, signalisation règlementaire)
Commission numérue
La commission se réunira début février pour finaliser la commande de panneaux de
signalisation et de numérotation.
Bulletin municipal
Le point est fait sur les articles et les annonceurs, une réunion de relecture aura lieu lorsque
l’épreuve sera sortie.
Vente d’herbe parcelle B 565
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de donner son accord à la
vente de l’herbe de la parcelle communale cadastrée section B N° 565 à M Daniel RIVEY
domiciliée N°16 rue Romaine à St Pierre de Coutances pour un montant de 55€.
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à émettre le titre correspondant.
Modification budgétaire
Le conseil décide un virement de crédit de 100€ de l’article 6232 vers l’article 627 du budget
communal pour le règlement des frais financiers concernant l’emprunt réalisé en 2016 pour
le financement des travaux de voirie et de bâtiment.
Compte rendu réunions
Mme Guérin fait part de la réunion de la commission scolaire de la CBC, M d’Anterroches a
participé à la commission finances de la CBC, à la réunion du bureau du syndicat mixte ainsi
qu’à une réunion d’information concernant la nouvelle politique de financement des
collectivités par le conseil départemental.
Une visite de l’église a eu lieu avec Mme Galbrun , conservatrice des antiquités et objets
d’art du conseil départemental. La restauration des statues situées derrière l’autel pourra
être entreprise avec l’aide de la DRAC et du Conseil départemental.
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 14 janvier à 11 h à la salle ses associations, la
médaille d’honneur communale départementale et régionale (argent) sera remise à M
Lejoliot Pascal, employé communal.
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Information
A la demande de l’association des amis du patrimoine de Saussey et avec l’aide de l’office de
tourisme de Coutances, la chorale de Mme Frances Hook a accepté de donner un concert à
l’église de Saussey le 19 mai 2017.
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