Commune de Tocqueville
- N° 22 - 2019 3
Du Lundi 23 septembre à 20H30

Compte rendu de la réunion du conseil municipal
-=o0§0o=-

- Présents : Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Delphine QUERY-VALOGNES, Christine ROBINE, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR,
Daniel LEBEURY, Philippe GOHEL.
- Absent(s): Jean-Guillaume de Tocqueville (un problème technique n’a pas permis la vidéo), Julien BERTOT, Bruneau GUERARD.
- Secrétaire de séance : Christine ROBINE

Ordre du jour
. Présentation du projet d’un club de tir (route de RETHOVILLE)
Nous vous annonçons l’installation prochaine d’un club de tir de précision (Ass. M.C. Mouchel) affilié à la FF de tir. Deux
stands permettant 3 longueurs de tirs, dont une de 100m unique dans la Manche. Ouvert seulement aux licenciés 2h30 le
matin et 2h30 l’après midi, fermé le dimanche après midi. L’ouverture se fera au printemps 2020. Toutes les dispositions
seront prises pour respecter les nuisances sonores ainsi que les normes environnementales et bien entendu toutes les
normes de sécurité. Vous pouvez avoir plus de renseignements en vous adressant à l’un des conseillers municipaux car
une présentation nous a été faite lors de ce conseil municipal par les initiateurs du projet.

. Communauté d’agglomération du Cotentin : approbation du rapport de la CLECT
Il fait ressortir une rétrocession en faveur la commune de Tocqueville 657€.
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’
Le rapport est consultable sur notre site : www.tocqueville50330.fr

. Aménagement du terrain derrière la salle :
En accord avec les propriétaires que nous remercions, nous avons anticipé l’ouverture d’une
porte d’accès vers l’arrière de la salle. Lorsque la signature de l’achat du terrain sera faite (ce
qui ne saurait tarder), nous procéderons à l’ouverture d’un accès véhicules sur le coté gauche de
la mairie et en même temps à l’aménagement d’un terrain de pétanque et feront l’achat de
quelques accessoires tels que : barbecue, table pique-nique, cabane pour enfants, …..
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’
. Engazonnement du cimetière :
Afin de se conformer à la loi « LABBé » relative à l’emploi de zéro phytosate, l’entretien manuel devenu beaucoup plus
contraignant, nous proposons de confier l’engazonnement et l’entretien du cimetière à l’entreprise Handi Green.
Devis : Végétalisation allées et entre tombes 3876,00 TTC, entretien annuel 2322,00 TTC par an.
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’

. Recensement de la population : création des postes de 1 coordonnateur et 1 ‘’ agent recenseur ‘’:
En février et mars 2020, nous devrons procéder au recensement de la population sur la
commune de Tocqueville, nous recherchons une personne, ayant du temps libre, sachant
être discrète, pour effectuer ce travail moyennant une indemnité.
*** S’adresser à la Mairie pour connaître les renseignements sur le profil recherché.

Le Conseil propose que Marie Laure soit la coordonnatrice du projet.
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’
. Indemnité du nouveau receveur municipal :
Les comptes de la commune sont suivis et contrôlés par un receveur (percepteur), nous devons valider l’indemnité qui lui est
attribuée pour effectuer ce travail. (Forfait établi par l’administration).
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’
. Remboursement de frais avancés par l’adjoint : Le conseil municipal donne son accord pour le remboursement d’un
Cadenas posé sur le robinet extérieur du cimetière, un triangle clignotant pour le tracteur, un jeu de clés pour porte arrière de la
salle et un bidon de désherbant cimetière ; pour un total de 103,69
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’

. Travaux dans le logement de l’ancienne poste : Un membre de la famille de notre actuelle locataire a effectué des

travaux, il a ainsi réalisé une salle d’eau digne de ce nom, et fera prochainement l’isolation du RdC : la commune a
effectué les achats pour un montant de 2 100 €. Il faudra aussi changer le Chauffe eau + accessoires pour 500 €.
………………………………………………
Dans la continuité pour améliorer l’isolation, nous proposons le changement de 3 de fenêtres à l’étage pour environ
2 800 €
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’
. Travaux de l’église :
L’association pour la sauvegarde de l’église nous donne quelques informations sur les travaux qui sont en cours ou seront réalisés prochainement :

- Le tableau classé en en cours de restauration, il devrait réintégrer l’église dans le
courant du mois de novembre.
- La remise en valeur du maitre autel se fera en 2020
- Une étude par un architecte pour le drainage coté sud de l’église se fera aussi en
2020
. Travaux de voiries et chemins: le conseil municipal propose le programme de travaux suivant:

- Dernier trimestre 2019 : Chemin menant à une habitation rue d’Ozeville : Grattage et
cailloux
- Aménagement bas et tour de l’église : compte tenu du montant important des travaux, la
proposition est faite de reporter le chantier au 1er semestre 2020.
- Entretien chemins : Du caillou a été mis sur le chemin mitoyen avec Valcanville en 2019.
: Projet de grattage du chemin d’Ingleville vers Valcanville en 2020
- Entretien chemin mitoyen avec Gatteville ; chasse du capital : projet de grattage en 2020.
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’

** Nous attendons vos éventuelles demandes particulières pour les inscrire au budget 2020.
**********************************
- Pour Information : la signature chez le notaire pour la vente du chemin à Ingleville (4301€) a eu lieu le 5 septembre 2019.
. Motion de soutien à la maison de retraite de Barfleur : La municipalité s’oppose à la fermeture de la Maison de retraite de
Barfleur, une motion dans ce sens sera adressée aux services en charge du dossier
Voté à l’unanimité : 8 voix ‘’POUR’’

Informations diverses
Fibre optique et rappel concernant l’élagage : Le déploiement est toujours en cours et la pose des câbles se fera dans peu de
temps. Malgré le courrier envoyé, certains propriétaires n’ont pas encore effectué l’élagage sur leur propriété, ce qui aura pour effet
de ne pas permettre aux foyers se trouvant au-delà de recevoir la fibre à leur domicile.
 Nous rappelons qu’en cas de nécessité, la mairie se verra contrainte de le faire effectuer pour leur compte et la facture leur sera
adressée.
.

Prenez note : Dates à retenir

¤¤ Cérémonie du 11 Novembre : la commémoration de l’armistice 1918 aura lieu au monument aux morts à 11h00.
¤¤ Repas des Ainés : la municipalité rassemblera les Tocquevilais(es) de pus de 65 ans autour d’un repas qui leur sera proposé le
lundi 11 novembre à 12h15. En cas de difficulté concernant le transport, rapprochez vous de la secrétaire de Mairie, nous ferons
en sorte d’aller vous chercher, ou faites vous accompagner par un proche qui paiera son repas.
¤¤ Matinée citoyenne : Nous faisons appel à tous les volontaires disponibles pour nous donner un coup de main au nettoyage du
cimetière avant le 1er novembre. Rendez vous le Samedi 19 octobre à 9h30. Merci d’avance aux volontaires
**************************
¤¤ L’Association pour la sauvegarde de l’Eglise organise une soirée « contes et chants Patoisants » le Dimanche 13 octobre à
16h00 dans l’enceinte du Château de Tocqueville.

Entrée libre et ,participation financière libre. Vente de gâteaux.

.

