Séance du 11 mars 2011

à 20h30

Convocation du 04.03.11 affichée le 04.03.11

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Christine ROBINE, Philippe
GOHEL, Marie-Christine MORIN, Denis ONFROY, Cyril LEMOIGNE, Jean-Guillaume de
TOCQUEVILLE, Jean-Pierre WICART et Julien BERTOT
ABSENTS : néant
SECRETAIRE DE SEANCE : Philippe GOHEL
ELECTIONS CANTONALES
Garde de l’urne le dimanche 20 mars
8h00-10h00 Denis ONFROY et J.Pierre WICART
10h00-12h00 Cyril LEMOIGNE et Julien BERTOT
12h00-14h00 J.G de TOCQUEVILLE et Gisèle LOZIER
14h00-16h00 Christine ROBINE et M.Christine MORIN
16h00-18h00 Michel LECLERC et Chantal DUCOURET

dimanche 27 mars
Denis ONFROY et J.Pierre WICART
Cyril LEMOIGNE et Julien BERTOT
J.G de TOCQUEVILLE et Gisèle LOZIER
Michel LECLERC et M.Christine MORIN
Philippe GOHEL et Chantal DUCOURET

RESTAURATION DE L’EGLISE
3 devis ont été demandés pour la restauration des meneaux de vitraux à l’église. L’entreprise BON a arrêté
son activité et le courrier adressé à l’entreprise Bodin est revenu ; elle ne figure plus dans l’annuaire
téléphonique.
Le devis de Maisons d’Histoire s’élève à 14 927,34 € TTC pour la restauration de 5 baies de 2 vitraux, côté
sud. La Fondation du Patrimoine a versé 12 783.56 € soit 10 851.56€ de dons reçus et 1 932€ de subvention
de la Fondation. M. Onfroy a contacté la Fondation, car la convention prévoyait qu’elle verserait 1€ pour 1€
de don.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine, pour l’année 2011.
La cotisation est de 50€.
COMPTABILITE 2010
Le Maire présente le compte administratif aux conseillers. Son vote interviendra le 15 avril.
La commission de finances se réunira le mardi 29 mars après la réunion de la commission PLU.
TRI SELECTIF DES ORDURES MENAGERES
La Communauté de Communes sollicite l’autorisation d’installer le 2ème container « verres» de Tocqueville
dans une autre commune du canton. Le Maire signale qu’avec le cantonnier, il est chaque semaine obligé
d’enlever les objets et matériaux divers déposés au pied des containers.
AFFAIRES DIVERSES
♦ Mme le Maire de Gatteville-Phare sollicite environ 12 tonnes de cailloux pour l’entretien de la partie
mitoyenne des chemins de La Roque et de la Chasse du Capital. Le conseil donne son accord.
♦ Le Maire invite le conseil a établir un programme de travaux et d’entretien des chemins communaux
et ruraux.
♦ Le Maire et Marie-Christine Morin informent le conseil de l’avancement des discussions relatives à la
garderie du temps de midi des écoles primaires. Faute de précision dans les statuts de la Communauté
de Communes, le Préfet considère qu’il s’agit d’une compétence communautaire. Son coût est estimé
à 60 000 € Le Maire souligne que les enfants de Gatteville et de Brillevast sont scolarisés dans le
canton de Quettehou. Depuis la rentrée de septembre, la Communauté de Communes a mis 3 agents à
disposition des écoles de St Pierre Eglise, Fermanville et Cosqueville. Une participation financière
n’est actuellement demandée aux parents que pour la garderie du matin et du soir. Aucune aide de la
CAF ne peut être envisagée car le nombre d’agents par enfants n’est pas suffisant. En ce qui concerne
la restructuration de la cantine du collège, le Conseil Général demande une participation des
communes alors que la cantine du collège dégage un bénéfice, grâce aux élèves de l’école primaire.

