CONSEIL MUNICIPAL DU 13 janvier 2017
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 07 janvier 2017 les membres composant le conseil
municipal de Saussey se sont réunis en mairie le 13 janvier 2017 à vingt heures trente
minutes, sous la présidence de Monsieur Philippe d’Anterroches Maire.
Sont présents : M, Philippe d’Anterroches, Bruno Robin, Pascal Poullain, Christophe Mauger
de Varennes, 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, Thierry Legraverend,
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 Maïté Aline 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 conseil Coutances Mer et Bocage, délibération
acceptation don à la commune, compte-rendu réunions, , questions diverses.
Le Conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance
Mme Maïté Aline fait remarquer les absences récurrentes d’un conseiller municipal et se
pose la question d’une intervention à ce sujet.
Travaux
M Robin fait le point sur les travaux concernant l’assainissement et la voirie. Une nouvelle
tranche du réseau d’assainissement collectif a été nettoyée. Au cours de cette opération, il a
été constaté plusieurs problèmes (absence d’un tampon à la Hervurie et raccordements non
signalés au bourg). Le responsable de la SAUR a été contacté et un rendez-vous sur les lieux
est prévu afin d’apporter des solutions pour assurer un bon fonctionnement de
l’installation.
Un empierrement a été réalisé dans le chemin de la Belletière. Le chemin des Marettes est
en cours de nettoyage, la coupe du bois par les riverains étant commencée.
Communauté de communes
M d’Anterroches fait part au conseil de l’élection de la gouvernance de la nouvelle
communauté, Coutances Mer et Bocage. Un président, 15 vice-présidents et 2 conseillers

délégués ont été élus le 12 janvier. Les différentes commissions seront mises en place et les
pôles de proximité permettront les échanges d’information entre les communes et le nouvel
EPCI.
Mme Aline émet le vœu que les commissions communautaires soient des lieux de travail et
non seulement de validation de ce qui a déjà été décidé.
Délibération désignation des délégués à la CLECT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la séance du 12/01/2017, le
conseil de communauté a créé la commission locale d'évaluation des charges transférées
(CLECT) et en a fixé la composition. Chaque conseil municipal est invité à désigner, par
délibération, un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les représentants ciaprès :
-

Délégué titulaire : M Philippe d’Anterroches, Maire, domicilié « le Presbytère » 50200
Saussey
Délégué suppléant : M Bruno Robin, 1er Adjoint au Maire, domicilié « Les Radins »
50200 Saussey

Délibération acceptation du don de M et Mme Forget
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de donner son accord à
l’encaissement par la commune du don de M et Mme Forget (500€) et autorise M. le Maire à
émettre le titre correspondant.
Modification budgétaire.
Afin de réaliser les dernières opérations de 2016 sur le budget du service assainissement, le
conseil vote à l’unanimité un virement de crédit d’un montant de 24€ en section
d’investissement. Article 2315 : - 24€, article 1681 : + 24€.
Entretien de la voirie
Un accord a été passé avec l’entreprise Letouzey de Saussey pour déneiger les voies
communales en cas de besoin. Un stock de sel de déneigement a été acheté.
Questions diverses
Un rappel concernant l’interdiction de brûlage des végétaux a été fait auprès d’habitants qui
ne respectaient pas la règlementation en vigueur.
Une demande concernant la protection de l’entrée d’une maison dans le bourg sera vue lors
de la prochaine réunion de la commission voirie.

Le nettoyage du chemin de la Caterie sera prévu dans les travaux 2017. Mme Guérin signale
qu’une tranchée traversant la route départementale lieu-dit « Beaucoudray » est
réapparue.
Le bulletin municipal est imprimé et sera distribué très prochainement.
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