Séance du 30 novembre 2012

à 20h00

Convocation du 27.01.12 affichée le 27.01.12

PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Philippe GOHEL,
Christine ROBINE, Marie-Christine MORIN, Denis ONFROY et Jean-Pierre WICART.
ABSENTS : Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE a donné procuration à Michel LECLERC
Cyril LEMOIGNE, et Julien BERTOT (excusés)
SECRETAIRE DE SEANCE : Chantal DUCOURET
MODIFICATION BUDGETAIRE
Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant des frais de scolarité versés est supérieur aux
prévisions budgétaires :
Ecole publique St Pierre Eglise : 7822,50€ (745€/enfant)
Ecole de Cosqueville : 551,00€ pour 1 enfant
SIRSEV de Montfarville : 1 009,58€ pour 1 enfant
Ecole Notre Dame à St Pierre Eglise : 1 490,00€ (2 enfants)
Ecole Ste Marie Madeleine Postel à Barfleur : 2 235€ pour 3 enfants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, modifie le budget 2012 comme suit :
Article 6558 : + 1 500 €
Article 6574 : + 1 700 €
article 61523 : - 3 200 €
PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Maire rend compte de la réunion de la commission PLU de jeudi dernier. Le matin M. Avice a
rencontré individuellement les agriculteurs et des représentants d’AGRIAL pour que le projet de PLU ne
porte pas de préjudice aux exploitations. L’après-midi, les membres de la commission avec Philippe
Avice et Thierry Denize ont parcouru la commune pour définir les zones potentiellement constructibles.
M. Avice et M. Denize estiment que les terrains appartenant à Pierre Anthouard sont les plus propices. Le
Maire souligne que le propriétaire n’est pas favorable à la création d’un lotissement près de sa maison.
Denis Onfroy présente son projet d’aménagement de sa parcelle située près de l’église. La parcelle est
située en zone constructible du POS mais, l’article II NA 4 stipule que « l’opération devra comporter un
réseau interne complet d’assainissement, auquel devront se brancher obligatoirement les constructions. »
La communauté de communes ne souhaite pas modifier le schéma d’assainissement collectif dans le
bourg de Tocqueville car, le diagnostic réalisé fait ressortir un nombre important d’installations
d’assainissement à réhabiliter rapidement. Le maire précise que seules 2 ou 3 maisons n’ont pas assez de
terrain pour installer un assainissement individuel. Il ajoute que le projet d’assainissement collectif à
Tocqueville est inscrit dans la dernière tranche de travaux de la communauté de communes et, compte
tenu du retard pris dans la programmation initiale, l’assainissement de Tocqueville ne sera pas réalisé
avant 20 à 25 ans.
Un rendez-vous sera demandé à la communauté de communes.
RESTAURATION DE L’EGLISE
Les 9 vitraux ont été démontés par Les Maîtres Verriers Rennais et son partis à Boisgervilly, pour
restauration.
Pendant ce temps, Maisons d’Histoire va procéder à la réfection des meneaux.
Le Conseil Municipal renouvelle son adhésion à la Fondation du Patrimoine. La cotisation 2012 est de
50€.

BORNAGE RUE DE LA COUPLIERE
Dans le cadre de la division de la propriété de Melle Jeanne LAISNE « rue de la Couplière », le géomètre
Patrick Drouet a effectué le bornage de la parcelle ZE 57, qui jouxte la voie communale.
Le Maire précise que le Cabinet Drouet ne l’a pas invité au bornage de la parcelle.
Le conseil, après avoir pris connaissance du plan de bornage, donne pouvoir au Maire pour le signer et les
documents s’y rattachant.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE. UNC
L’Union Nationale des Combattants, arrondissement de Cherbourg, est chargée d’organiser le 88ème
congrès national de l’UNC, les 10, 11 et 12 mai 2013. Le congrès sera présidé par le Ministre de la
Défense. Compte-tenu des moyens logistiques et financiers importants à mettre en œuvre, l’UNC
Cherbourg sollicite une subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 100€ à l’UNC arrondissement
de Cherbourg.
La Ligue contre le cancer de la Manche et l’association des Handicapés à Montebourg remercient le
Conseil Municipal, pour la subvention versée.
AFFAIRES DIVERSES
PANNEAUX DE RUE : Chantal Ducouret signale qu’il n’y a plus de panneau indiquant la rue
d’Ingleville. Le Maire précise que dans plusieurs rues, les panneaux ont été arrachés. Marie-Christine
Morin souhaite des panneaux plus lisibles et de meilleure qualité. Michel Leclerc, Chantal Ducouret,
Gisèle Lozier et Denis Onfroy feront l’inventaire des panneaux des rues.
CONTAINERS TRI SELECTIF : Jean-Pierre Wicart proteste contre les incivilités récurrentes, auprès des
containers de tri sélectif. Il souligne que le Maire et le cantonnier ont autre chose à faire que de ramasser
les dépôts sauvages, toutes les semaines. Il montre des photos des abords des containers : déchets
ménagers, lavabo, tambour de machine à laver, tonnelet, meubles, bois, gravats, cartons, pommes de terre,
etc…

