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

Date de Convocation 14/05/2014
Date affichage 14/05/20142014
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 09
Votants : 11

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 22 Mai 2014
Sous la présidence de Mme Valérie HOULLEGATTE, Maire
Présents : Pierre CATELAIN Christine GOUDE Joël LETERRIER Tony VAQUEZ
Emmanuelle VIOLET Patricia LEPOITTEVIN Michaël BINET
Jean-François MONTAGNE
Absents excusés : Franck DUVAL (Pouvoir à Tony VAQUEZ)
Emmanuel NOYON (Pouvoir à Michaël BINET)
Secrétaire de séance : Joël LETERRIER
Ordre du jour
 Bâtiments
 Devis électricité pour cabanons
 Voirie :
 finalisation achat et assurance du Tracteur
 Travaux rue de Sauxtours
 Demande stationnement de Taxi
 Corvée de cailloux dans les chasses
 Questions diverses
 Cimetière
 Proposition achat de gravier
 Administratif
 Organisation du bureau pour les élections Européennes
 Affaires et délibérations diverses
Commission Bâtiments :
 Devis pour l’électricité dans les cabanons.
Le devis de l’entreprise Laurent d’un montant de 980.40 € est accepté à l’unanimité.
Les travaux consistent à la pose de points lumineux et de prises de courant dans les
cabanons.
Commission Voirie :
 Finalisation de l’achat du tracteur.
Le tracteur d’occasion de marque « New Holland » arrive en fin de semaine, pour un montant
de 18 000€ TTC. Il sera équipé d’un chargeur, un triflash, une barre à trous, un coupebatterie. Garantie de 3 mois pièces et main d’œuvre, garantie 6 mois sur le moteur. Accord
du conseil par 10 voix et une abstention.
 Assurance du tracteur.
2 devis ont été demandés à GROUPAMA et GENERALI.
Après comparaison, la proposition de l’assureur GENERALI a été retenue pour un montant
de 177€. Accord du conseil à l’unanimité.
 Parking du tracteur.
JF MONTAGNE se propose de laisser un endroit inutilisé dans son exploitation pour garer le
tracteur communal, celui-ci y sera stationné en permanence. Accord du conseil à
l’unanimité.
 Carburant pour le tracteur.
Le plein de GNR sera réalisé chez V.HOULLEGATTE, une facture sera faite à la commune
pour payer la consommation du tracteur. Un registre sera tenu par J.LETERRIER afin de
contrôler les montants effectués. Accord du conseil à l’unanimité.
 Conduite du tracteur.
Kévin est apte à la conduite du tracteur, cette autorisation de madame le Maire fait suite à
l’accord de la médecine du travail et à la délivrance par le fournisseur d’un certificat de
bonne pratique de l’engin agricole.
 Autocollant.
1 autocollant sera posé sur le tracteur pour personnaliser le véhicule. Accord du conseil à
l’unanimité.

 Travaux rue de Sauxtour.
3 devis ont été demandés aux sociétés EIFFAGE, BOUCE et GALLIEN. Un cahier des
charges a été réalisé par la commission afin que toutes les entreprises répondent dans les
mêmes conditions. Celles-ci se sont déplacées et ont vu la nature des travaux demandés.
 Demande de stationnement de taxi.
Une demande est arrivée en mairie de la part des «Ambulances du Val de Saire ».
Une explication détaillée sera effectuée afin de répondre au mieux à cette demande.
 Corvée de cailloux.
Une visite est programmée le 24 mai 2014 après-midi.
Des Prix seront demandés aux entreprises Ph LEROUX, SABCO et Ste CROIX Hague.
Cimetière.
 Le conseil décide l’achat de 2 m3 de gravier qui sera mis en place fin juin, avant les 2
mariages qui auront lieu cet été.
 Un don de 300€ a été reçu suite à la dissolution de l’association de «Sauvegarde du
clocher» de Saint Pierre Eglise.
Un courrier de remerciements sera adressé au président de cette association.
 Le souvenir Français a refait à neuf la tombe de Mr ROBINE et le nettoyage de la
sépulture de Mr GIBON.
Administration :
Le conseil finalise l’organisation des tours de garde en vue des Elections Européennes du
dimanche 25 Mai 2014.
Affaires et délibérations diverses :
 Cabine téléphonique :
Suite à la mise en place du nouvel abribus à l’église, le poste téléphonique public qui se
trouvait dans le bourg n’a toujours pas été remis en service.
Un courrier sera adressé à France Télécom afin de remédier à cet inconvénient.
 SDEM :
Des travaux de modification du réseau électrique seront effectués sous la maitrise d’œuvre
du SDEM sur le territoire de la commune afin de faire disparaitre tous les réseaux en fils
nus basse tension encore existants ( suite au nombreux problèmes de coupures d’électricité
de cet hiver ). Ces travaux sont programmés avant fin 2014.
 8 Mai :
Mme P.LEPOITTEVIN présente le compte-rendu de la cérémonie du 8 mai et se félicite de la
présence de nombreux habitants de la commune.
 Horaires de Kévin CARION :
J.LETERRIER présente les nouveaux horaires, en accord avec l’agent communal.
Ceux-ci se décomposent comme suit :
- en horaire d’hiver (14h sur 2 jours) du 1er Novembre au 31 Mars.
- en horaire d’été (20h sur 2 jours ½) du 1er Avril au 31 Octobre.
Le changement interviendra le 1er juin pour cette année.
 Formation Certiphyto :
L’agent communal participera à une formation obligatoire pour pouvoir utiliser des produits
désherbants.
Celle-ci sera prise en charge pour moitié par la commune de Carneville.
Les frais de déplacement seront pris en charge par la commune (pour moitié).
 Réunions COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Mme le maire présente les comptes rendus de réunions ayant eu lieu à la Communauté de
Communes de Saint Pierre Eglise.
Une visite des lieux est prévue le samedi 5 juillet.
 Pompiers :
Une visite de la caserne de Saint Pierre Eglise est prévue le 12 juillet.
Un contrôle des bouches à incendie a été effectué, avec quelques remarques.
La prochaine réunion aura lieu début juillet 2014.
La séance est levée à 23h30.

