Département de la Manche
Circonscription de Cherbourg
Canton de Saint Pierre Eglise
MAIRIE de THEVILLE
____________

Date de Convocation 09/09/2014
Date affichage 09/09/2014
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 10
Votants :11

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 19 Septembre 2014
Sous la présidence de Mme Valérie HOULLEGATTE, Maire
Présents : P. CATELAIN J. LETERRIER P.LEPOITTEVIN E. VIOLET
J.F MONTAGNE T. VAQUEZ M. BINET F. DUVAL E. NOYON
Absente excusée : CH. GOUDE (pouvoir à P. CATELAIN)
Secrétaire de séance : F. DUVAL
Ouverture de la séance à 20H50.
Après lecture, le compte rendu du conseil du 1er juillet 2014 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
VOIRIE :
 Elagage des chasses : Etude devis
 Terrassement parking Eglise : Etude devis
 Achat d’enrobé à froid
 Questions diverses
FINANCES:
 Frais de scolarité
 Point sur le budget
 Redevances occupation du domaine public par France Télécom et EDF
ADMINISTRATION
 Location terre du Valdecie
URBANISME
 Dossiers en cours
 Questions diverses
QUESTIONS DIVERSES
VOIRIE :
 DEVIS ELAGAGE DES CHASSES COMMUNALES :
Etude des deux devis arrivés en Mairie :
 TANTEL : 160€/km HT
 AGRI MOUVANDER : 170 €/km HT
Le Conseil Municipal n’est pas d’accord pour faire cet élagage car,
conformément aux articles du Code Rural, l’entretien des haies est à la charge des
propriétaires riverains.
Voies concernées : une partie de la chasse des Equerdes et la route du Calvaire.
Il est envisagé d’organiser une réunion d’information avec les propriétaires.


PARKING HAMEAU DE L’EGLISE :
Les travaux d’aménagement du parking seront remis à l’ordre du jour en début
d’année 2015.



ENROBE A FROID
Il est décidé de commander 16 tonnes d’enrobé qui seront étalées lors des corvées
de voirie prévues le 27 Septembre et le 4 Octobre.



QUESTIONS DIVERSES
 Travaux rue de Sauxtours
Le chantier est commencé et les quelques problèmes rencontrés ont été réglés avec
Monsieur BOUCE et les riverains concernés.
Reste à faire : aménagement en bordure de la propriété de M. GOUBERT.
 Village de l’Eglise :
Le caniveau situé auprès de l’arrêt de bus sera remis en état par l’employé
communal.
 Un point est fait sur le débroussaillage en bordure des routes communales.

FINANCES :


FRAIS DE SCOLARITE :
Le Conseil Municipal décide de fixer la participation aux frais de fonctionnement des
écoles privées à 380 € par enfant, soit :
 Jeanne d’Arc CHERBOURG : 380 €
 Saint Paul CHERBOURG : 380 €
 Notre Dame ST PIERRE EGLISE : 5168 €
Participation versée aux écoles publiques de Saint Pierre Eglise : 6270.80 €



BUDGET :
Un point est fait sur les dépenses réalisées depuis le début du mandat.



REDEVANCES OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 2014 :
 France TELECOM : 598.28 €
 EDF : 195 €

ADMINISTRATION :
LOCATION TERRES LE VALDECIE
Suite au courrier du 24 Juillet 2014 de Monsieur Gabriel LETULLIER informant de
son intention de mettre fin à la location des terres situées au VALDECIE,
appartenant à la commune de THEVILLE, le 31 Décembre 2014, le Conseil Municipal
décide de louer à Monsieur Julien LEMIERE, domicilié à St Jacques de Néhou, les
parcelles cadastrées Section A n° 125 et n°135 d’une superficie totale de 2 ha 48 ares
20 centiares à compter du 1er Janvier 2015 pour un montant net et forfaitaire de
300 € par an. Mme le Maire est chargée d’établir le bail.
URBANISME :
 DP NIORT Gilles pour division de parcelle A 201 Hameau de l’Eglise :
Refusé par le Préfet
 DP LEROUXEL Thomas pour un Carport attenant à sa maison hameau de
l’Eglise : en cours
 CUb Me REYNAUD pour construction d’une habitation sur LOT A de la
parcelle B 158 rue de Sauxtours : négatif hors P.A.U.
 CUb Me GODEY pour transformation d’un bâtiment agricole en habitation sur
une partie de la parcelle A 303 et parcelle A 304 hameau Dudevie : En cours
AFFAIRES ET DELIBERATIONS DIVERSES
 Information est donnée sur les vols avec effractions qui ont lieu actuellement dans la
région.
 Un règlement du cimetière est en cours d’élaboration.
 Des panneaux de numérotations vont être mis en place rue de Sauxtours afin que
les secours s’orientent plus facilement en cas de besoin.
 Compte rendu de la réunion Manche Numérique par le délégué, E NOYON.
 Le repas d’Automne, organisé par le CCAS et Presqu’île Organisation, aura lieu le
Dimanche 9 Novembre.
La séance est levée à 00h15

