Séance du 26 avril 2010

à 20h30

Convocation du 20.04.10 affichée le 20.04.10

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle POYET, Philippe GOHEL, Christine
ROBINE, Marie-Christine MORIN, Cyril LEMOIGNE, Jean-Pierre WICART et Julien BERTOT
ABSENTS : Denis ONFROY et Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE (excusés)
SECRETAIRE DE SEANCE : Christine ROBINE
TRAVAUX EGLISE
Le Conseil approuve le devis de 5926,18 € TTC, de la société Biard-Roy, pour le remplacement du
paratonnerre, qui n’est plus aux normes. L’entreprise utilisera l’échafaudage installé pour la toiture du
clocher et la tranchée le long du mur sud de l’église sera réalisée par la commune.
Les abat-son seront recouverts d’une lasure incolore.
SALLE POLYVALENTE
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Mme Chantal DUCOURET, responsable de la salle polyvalente,
inscrit un crédit complémentaire de 1000€ pour l’acquisition de chaises et vaisselles, pour la salle et,
modifie le budget 2010 comme suit : Article 2184 / 59 : + 1 000 €
Article 020 : - 1 000 €
Par ailleurs, il sera demandé au Club Amitiés-Loisirs de libérer la salle à 17h le vendredi, à partir du 1er
septembre 2010.
Le Conseil rappelle que le prêt de la salle à titre gratuit (associations de Tocqueville, Office de Tourisme,
MSA, etc.) implique aussi de rendre celle-ci propre.
Le Conseil décide d’augmenter de 2 heures hebdomadaires le temps de travail de l’adjoint technique
territorial, en charge du nettoyage de la mairie et de la salle polyvalente. Ces 2heures seront annualisées, si
le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion donne son accord.
AFFAIRES DIVERSES
♦ Mme Laniepce demande l’arrêt de la sonnerie de la cloche, la nuit. La société Biard-Roy sera
contactée en ce sens.
♦ Une étude sera réalisée pour l’entretien de la commune. Le Conseil souligne qu’il n’est pas normal
que le Maire effectue personnellement et gratuitement autant de travaux pour la commune.
♦ Dans le cadre de la convention ATESAT signée avec la DDTM (DDE), la consultation d’entreprises,
pour la réfection de voirie au village d’Ozeville, sera effectuée par la DDTM.
♦ Le 1er mai, les conseillers visiteront les chemins communaux et ruraux de Tocqueville.
♦ Mme Morin informe le Conseil que M. Avice a contacté la Communauté de Communes pour
organiser une réunion avec les 4 communes dont le Plan d’Urbanisme ou la Carte Communale sont
bloqués par le schéma d’assainissement collectif.

