Séance du 9 octobre 2015

à 20h30

Convocation du 05.10.15 affichée le 05.10.15

Conseillers en exercice : 10. Présents : 7. Votants : 9.
PRESIDENCE : Evelyne LALOË, Maire
PRESENTS : Evelyne LALOË, Jean-Claude ALLOATTI, Franck LARONCHE, Françoise
MEDERNACH, François DELPORTE, Lydie L’HOMME et Jean-Claude BLANCHARD
ABSENTS : Philippe WURTZER a donné procuration à Jean-Claude ALLOATTI
Guy TELMAR a donné procuration à Evelyne LALOË
Jean-Jacques GRANDSIRE procuration à Evelyne LALOË (non prise en compte)
SECRETAIRE de SEANCE : Jean-Claude ALLOATTI

Mme le Maire donne lecture au conseil municipal de la lettre de démission de M. Mathias DOUBLET
MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des estimations financières établies par le
Syndicat Départemental des Energies de la Manche SDEM, pour :
 les travaux d’effacement des réseaux « rue d’Etesneville »
 l’extension du réseau électrique « rue de l’église »
et, après en avoir délibéré, modifie le budget 2015 comme suit :
Article 2041582 / 69 :
+ 300 €
article 020 :
- 600 €
Article 2041582 / 68 :
+ 1 300 €
article 2315 / 68 :
- 1 000 €
Franck Laronche explique les travaux réalisés à Etesneville.
L’extension du réseau électrique « 26 rue de l’église » pour le raccordement du futur lotissement, est à
la charge de la commune.
JARDIN DU SOUVENIR
Philippe Wurtzer, Jean-Claude Alloatti, Lydie L’Homme, Françoise Medernach et Jean-Claude
Blanchard, vont entreprendre l’étude d’aménagement du jardin du souvenir, de caves-urnes et d’un
columbarium, dans la partie sud et son prolongement qui vient d’être acheté.
REFECTION DU LAVOIR DE LA BOULAYE
La toiture a été étayée car l’un des poteaux est en mauvais état. Des devis ont été demandés à des
entreprises agréés, pour l’enlèvement de la toiture qui est en amiante-ciment. A l’origine, le lavoir
n’avait pas de toiture.
Lydie L’Homme propose de demander aux Aînés des photos anciennes de Varouville, lors du repas
des aînés.
MODULES DE L’AMICALE VAROUVILLAISE
2 modules avaient été installés derrière la salle communale pour entreposer le matériel de l’Amicale
Varouvillaise mais, la toiture n’est pas étanche.
Au cours de son assemblée générale, l’amicale a décidé de se mettre en sommeil.
ELECTIONS REGIONALES
Le conseil établi les tours de garde du bureau de vote pour les élections régionales, les dimanches 6 et
13 décembre.
REPAS DES AINES
Il aura lieu le dimanche 25 octobre au restaurant « La Maison Rouge » à Maupertus-sur-mer.
Le conseil choisit le menu : œuf cocotte au camembert et jambon fumé de Lessay – sauté de veau
chorizo doux et riz parfumé – Tiramisu.

NOEL DES ENFANTS
Environ 40 enfants seront invités à une séance au cinéma de Réville puis, le Père Noël remettra les
cadeaux dans la salle communale où un goûter sera offert.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
L’armistice mettant fin à la guerre 1914 – 1918 sera commémorée le 11 novembre à 11h15 au
monument aux morts de Varouville.
REFLEXION SUR UNE FUSION DE COLLECTIVITES
Au 1er janvier 2017, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comme les
communautés de communes devront avoir fusionné.
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) a regroupé les communautés de
communes et d’agglomération (Cherbourg et Saint-Lô) en 5 structures. La Préfète demande aux
conseils municipaux de délibérer sur le projet, avant le 10 décembre 2015.
Le Maire retrace les réflexions et démarches qui ont abouti au projet de schéma.
Les communes de la communauté urbaine de Cherbourg ayant décidé de fusionner au 1er janvier 2016,
la nouvelle commune de Cherbourg-en-Cotentin devra adhérer à un EPCI voisin, dans les 2 ans.
Les Communautés de communes de la Hague, Les Pieux et La Côte des Iles ne veulent pas adhérer au
grand Cotentin.
Le conseil municipal débat sur le schéma proposé.
La fusion des 2 Normandie étant décidée, des pôles de proximité seront nécessaires. Le Cotentin sera
encore plus éloigné des centres de décision. Comment des entreprises pourraient-elles s’installer dans
le Cotentin avec l’éloignement et les structures ferroviaires et routières existantes.
Le nouvel EPCI, qui sera une communauté d’agglomération compte-tenu du nombre d’habitants de la
commune de Cherbourg-en-Cotentin, comptera plus de 100 délégués. Chaque commune sera
représentée par au moins 1 délégué.
Une harmonisation des fiscalités et des compétences devra être effectuée. Si l’EPCI ne reprend pas
toutes les compétences des anciennes communautés de communes, celles-ci reviendront aux
communes. Quel sera le poids de Cherbourg (commune urbaine) sur l’EPCI dont les communes sont
majoritairement rurales ?. Comment les compétences seront-elles réparties entre la Région, le
département et la communauté d’agglo ?. Où seront créés les nouveaux équipements (sportifs,
culturels, etc.) ?.
Une réunion de réflexion sur une fusion éventuelle, sera organisée à la communauté de communes de
St Pierre Eglise, le mercredi 4 novembre à 20h30, pour les conseillers des communes de Varouville,
Clitourps, Théville, Le Vast, Brillevast, Tocqueville et Canteloup.
Les communes de Cosqueville, Réthoville, Néville-sur-mer et Gouberville fusionneront au 1er janvier
2016 ; ainsi que les communes de Gonneville et Le Theil.
L’étude sur la fusion des communes de Fermanville, Carneville et Maupertus-sur-mer a été arrêtée en
raison de la trop grande différence de fiscalité.
AFFAIRES DIVERSES
L’extension de la déchetterie est en cours. L’évacuation des déchets a été plus longue que prévu mais,
ne retardera pas la phase suivante.

