Séance du 9 juin 2010

à 20h30

Convocation du 04.06.10 affichée le 04.06.10

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle POYET, Christine ROBINE,
Cyril LEMOIGNE, Jean-Pierre WICART et Julien BERTOT
ABSENTS : Philippe GOHEL a donné procuration à Michel LECLERC
Marie-Christine MORIN a donné procuration à Jean-Pierre WICART
Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE et Denis ONFROY (excusés)
SECRETAIRE DE SEANCE : Cyril LEMOIGNE
TRAVAUX DE VOIRIE AU VILLAGE D’OZEVILLE
Dans le cadre de la convention ATESAT, la DDTM (DDE) a consulté 6 entreprises, pour la réfection de la
voirie d’Ozeville. Les travaux ont été divisés en 3 tranches, réalisables en fonction des finances communales.
Tranche A : du n°1 de la rue d’Ozeville (RD901) au carrefour avec la rue de la Couplière.
Tranche B : prolongement de la tranche A jusqu’à la ferme d’Ozeville
Tranche C : de la Montmoterie (RD901) au carrefour de la rue de la Couplière
3 devis ont été reçus. L’entreprise Rosalie s’est excusée de ne pouvoir présenter une offre, car sa charge de
travail ne le lui permet pas. Les entreprises Eurovia et Meslin n’ont pas répondu.
Devis reçus
BOUCE
LASNON
MASTELLOTTO
Tranche A
12 485.64
13 918.45
13 843.70
Tranche B
28 049.19
36 609.56
40 424.80
Tranche C
13 312.08
14 905.75
14 190.54
Total TTC
53 846.91
65 433.76
68 459.04
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
1. Décide de confier les travaux à l’entreprise BOUCE, pour une réalisation avant la fin octobre 2010.
2. Décide de souscrire un emprunt de 40 000 €,
3. Modifie le budget comme suit : Dépenses article 2315 / 51 : + 10 000 € article 2313 : + 30 000 €
Recettes
article 1641 : + 40 000 €
L’adjoint technique rejointera les pierres du Calvaire d’Ozeville, pour assurer sa stabilité lors du
décaissement de la route. La date des travaux devra tenir compte du passage du camion qui collecte le lait de
la ferme d’Ozeville, tous les deux jours.
ACQUISITION D’UN TAILLE HAIE
Le conseil municipal décide l’achat d’un taille haie, ouvre en section d’investissement un programme
« acquisition de matériel de voirie » et modifie le budget 2010 comme suit :
Article 21578 / 60 : + 500 €
article 020 :
- 500 €
AFFAIRES DIVERSES
♦ Un avis interdisant la divagation des chiens sera distribué à tous les habitants du village d’Ozeville.
♦ La serrure de la porte d’entrée de la salle polyvalente sera changée car elle fonctionne mal et l’Office
de Tourisme de St Pierre Eglise, a qui la salle a été prêtée, a perdu la clé.
♦ Le conseil municipal n’est pas intéressé par le livre « généalogie d’une famille Pinel du Cotentin
depuis 1402 » proposé à la vente par son auteur, Jean-Jacques Pinel de Golleville.
♦ L’Association de sauvegarde de l’église organisera plusieurs manifestations cet été : le 10 juillet, avec
l’Office de Tourisme, une randonnée pédestre commentée de Tocqueville et un goûter au château. Le
25 juillet, une messe avec le Chœur Grégorien du Cotentin, suivie par un vin d’honneur au château.
Le 22 août, une foire aux livres dans la salle polyvalente.
La séance est levée à 22h20.

