Séance du 19 décembre 2011

à 20h30

Convocation du 13.12.11 affichée le 13.12.11

Conseillers en exercice : 11 Présents : 8 Votants : 10
PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Philippe GOHEL,
Christine ROBINE, Cyril LEMOIGNE, Jean-Pierre WICART et Julien BERTOT.
ABSENTS : Denis ONFROY a donné procuration à Jean-Pierre WICART
Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE a donné procuration à Michel LECLERC
Marie-Christine MORIN (excusée)
SECRETAIRE DE SEANCE : Christine ROBINE
TRAVAUX AU LOGEMENT 18
Pour la réhabilitation de l’assainissement autonome, le SPANC préconise un épandage à faible
profondeur avec un apport d’au moins 30cm de terre végétale. L’assainissement pourra comprendre : une
fosse toutes eaux de 3000 litres, une pompe de relevage après fosse et un épandage à faible profondeur de
60ml avec un entre axe de 1,70m.
Des devis seront demandés à plusieurs entreprises. Il faudra peut-être enlever les deux petits bâtiments
situés entre la cour et le jardin.
Le précédent locataire, Laurent Alix, avait agrafé une bâche plastique sur le plancher du grenier. Elle a
été enlevée par l’adjoint technique qui posera de la laine de verre sur le plancher.
ECLAIRAGE PUBLIC
Le Maire rappelle que 4 foyers lumineux de l’éclairage public fonctionnent à vapeur de mercure ; ce qui
ne sera plus autorisé à partir de 2015.
Le coût du remplacement s’élève à 2 301,10 € TTC.
Le Syndicat d’Electrification apporte une aide financière de 220 € par foyer lumineux
La commune ne pourra pas recevoir de subvention au titre des amendes de police car, le coût HT est inférieur à 2 000 €.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré, décide de remplacer les 4 foyers
lumineux concernés, donne pouvoir au Maire pour signer tous les documents à intervenir en ce sens et
modifie le budget 2011 comme suit :
Article 2315 / 59 « éclairage public » : + 2 310 €
Article 1325 : + 880 €
article 21534 : - 1 430 €
TABLEAU DES CHEMINS COMMUNAUX
Vu l’ordonnance n°59-115 du 07 janvier 1959 et la circulaire n°225 du 25 mai 1959, relative à la réforme
de la voirie des collectivités locales
Vu la loi n°1343-2004, du 09 décembre 2004, article 62-2, journal officiel du 10 décembre 2004,
définissant le principe de classement :
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.
Les délibérations prévues à l’alinéa précédent sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque
le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par la voie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Considérant qu’il a satisfait aux conditions citées ci-dessus,
Considérant, que les voies communales désignées dans les tableaux ci-annexés, sont ouvertes à la
circulation publique,
Considérant que l’entretien des voies communales et chemins ruraux à classer dans la voirie communale
est effectué régulièrement,
Pour ces motifs, le conseil municipal, décide de modifier le classement existant et de procéder à un
nouveau classement des voies communales suivant les tableaux ci-joints, afin de les inclure dans le
domaine public communal, à savoir :

Voies communales revêtues, d'une longueur totale de 5 943 mètres
Le conseil municipal précise que cette délibération remplace et annule les délibérations précédentes
concernant le classement de la voirie communale.
RESTAURATION DE L’EGLISE
Le conseil municipal, approuve les devis des entreprises :
MAISON D’HISTOIRE pour la restauration des meneaux : 14 927,34 € TTC
FALLON pour la restauration des vitraux
1. Jésus bénissant les enfants : 3 935,49 € TTC
2. St François d’Assise : 3 655,66 € TTC
3. St André et St Pierre : 3 722,41 € TTC
4. St Jean et St Jacques le majeur : 3 613,58 € TTC
5. St Mathieu et St Simon : 3 598,07 € TTC
et donne pouvoir au Maire pour solliciter une aide financière du Conseil Général.
ACHAT D’UNE IMPRIMANTE COULEUR
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acheter une imprimante couleur et, modifie le budget 2011
comme suit :
Article 2183 : + 1 000 €
article 020 : - 1 000 €
FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DE RESSOURCES
Le Maire informe le conseil municipal que la commune percevra 53€ supplémentaires de dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Cette somme sera à reverser au Fonds National de
Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, modifie le budget 2011 comme suit :
Article 739116 : + 53 €
article 022 : - 53 €
TRAVAUX DE VOIRIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, modifie le budget 2011 comme suit :
Article 2315 / 51 : + 4 000 €
article 202 / 56 : - 4 000 €
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
 M Alain Thomine, qui instruisait les dossiers d’urbanisme de Tocqueville a pris sa retraite. Mme
Odile Leconte assure maintenant cette fonction.
 Le Club Amitiés-Loisirs de Tocqueville, l’Elan, l’Amicale des écoles publiques de St Pierre Eglise,
l’association des Aveugles de la Manche, l’Office de Tourisme Cotentin Val de Saire et l’association
des Handicapés à Montebourg remercient le conseil pour les subventions accordées.
 PLU : le SPANC n’a pas encore donné son accord sur la modification du schéma d’assainissement et
l’étude de sol effectuée par l’ARS.
 Jean-Pierre Wicart félicite le Maire pour la mise en valeur des vitraux de l’église, par l’installation de
projecteurs à l’intérieur de l’église.
 Seulement 2 enfants n’ont pas pu venir au Noël offert par le Comité des Fêtes, samedi dernier.
 La raison de la présence d’eau dans la chapelle du Rosaire sera recherchée : Gargouille obstruée ?
terre remuée lors de la pose du paratonnerre ?
 Jean-Pierre Wicart informe le conseil que la boîte aux lettres, située sur la place, pourrait être enlevée
par La Poste si elle n’est pas suffisamment utilisée.

