Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal

- N° 5 2014 5

Du Vendredi 12 Décembre 2014 à 20H30
-=o0§0o=
- Présents : Chantal DUCOURET, Daniel LEBEURY, Gisèle LOZIER, Philippe GOHEL, Pierre ANTHOUARD, Jean-Guillaume De
TOCQUEVILLE, Christine ROBINE, Bruno GUERARD, Delphine QUERY-VALOGNES, Julien BERTOT.
- Absent(s) excusé(s) : Didier LOIR
- Secrétaire de séance : Jean-Guillaume de Tocqueville

Ordre du jour
1. Etude de nouveaux devis de travaux de voiries.
Depuis le dernier conseil municipal (19/09), d’autres entreprises ont été contactées pour chiffrer les divers travaux de voiries
(routes et chemins) qui devront être remis en état dans les années à venir. Le coût pour réaliser la totalité de ces travaux se
situerait entre 150 000 et 180 000 € H.T.. A cela devront s’ajouter des travaux d’aménagement pour une sécurisation de la
traversée du bourg, ainsi que de l’écoulement des eaux.
Afin de décider des travaux qui seront engagés dès 2015, la commission voirie se réunira le 10 janvier prochain.
Parking de la salle des fêtes. Suite aux travaux changement de fenêtres, nous avons obtenu une subvention de 9 870€ de
la part de la préfecture.
 A l’unanimité le conseil décide que cette somme sera employée pour refaire un enrobé sur la partie du parking
de la salle actuellement en pierre.

2. Signalisation rue allant vers l’ancienne laiterie
De nombreux véhicules, ou chauffeurs routiers pensant se rendre à l’entreprise
PRIMCO s’engagent dans cette rue. Avec l’aide de l’entreprise concernée, des
panneaux vont être mis en place pour améliorer la signalisation.

3. Lavoir rue de la Couplière
L’assurance ayant enfin fait parvenir le chèque suite
au sinistre survenu le 2 octobre 2013, le conseil prend
la décision de faire intervenir les entreprises de
maçonnerie et couverture pour procéder à la
restauration du lavoir.

*** Appel à Volontaires ***
Samedi 17 janvier à 9h30
Nous faisons appel aux bonnes volontés afin
de nous aider à démolir le lavoir actuel.

4. Vente de terrain
Le propriétaire de l’habitation située 14 rue Alexis de Tocqueville souhaite acquérir la parcelle de terrain située à l’arrière de sa
maison. Sous réserve des obligations nécessaires, de la prise en charge de tous les frais par l’acquéreur, et d’un accord de
prix, le Conseil unanime donne son accord.

5. Travaux de bâtiment
Le Conseil donne son accord pour le changement de la porte d’entrée du logement « ancienne poste ». Le coût de cette
opération s’élève à 1 105,05€ TTC.

6. Tarif de location de salle aux associations de la commune

*** Modification de la décision prise le 05/05 - A l’unanimité, le conseil décide de revoir la location de la façon suivante :
Du 16/10 au 30/04  Activités avec recettes (belotes, repas, …) 50€ de participation aux frais, (dont chauffage).
 Activités sans recettes : Gratuit
Du 1 /05 au 15/10  Toutes activités : Gratuit
er

7. Tarif de gardiennage de l’église
Accord du conseil pour renouveler l’indemnité de 119,55€ en faveur de la paroisse correspondant au « gardiennage de
l’église ».

8. Horaires de travail de l’agent technique
Afin de mieux organiser les journées de l’ouvrier technique, le conseil décide, avec l’accord de l’intéressé, de
mettre en place des horaires différents en fonction de la période d’été et la période d’hiver.

9. Recensement de la population
OBLIGATOIRE, Il aura lieu du 15 janvier au 15 février 2015 et sera réalisé par François ROBINE qui fera un premier passage
chez vous pour déposer et expliquer le formulaire, ou montrer la façon de le faire par Internet.
Ensuite il fera un deuxième passage pour récupérer le formulaire. Vos données ainsi récupérées seront transmises à l’Insee
pour traitement.  Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.
Le conseil décide de lui attribuer la dotation versée par l’état à la commune. Les charges seront payées par la commune.

10. Bulletin municipal
En cours de réalisation, il sera distribué dans vos foyers fin janvier 2015.

Infos diverses
Arbre de la Mairie
L’Arbre situé devant la Mairie devenant dangereux car des fils électriques passent en plein milieu, nous décidons de le couper
et de le remplacer par un espace floral.
Elagage
Suite à la demande d’un riverain et une vérification sur place, une demande écrite sera faite auprès du propriétaire d’un terrain
situé rue de la couplière afin qu’il effectue l’élagage d’une haie dont les branches atteignent les fils électriques.
 Nous rappelons aux propriétaires de terrains qu’ils doivent élaguer tous les arbres qui pourraient endommager
les lignes électriques ou téléphoniques.
 A défaut, ce sont les entreprises ERDF ou Télécom, qui feront le travail et qui leurs adresseront une facture.
Bassins de décantation rue du Moulin
Suite à la demande d’un riverain, un contact à été pris auprès du propriétaire des terrains qui nous a informé que la réception
des travaux aura lieu début 2015, et que Mme DUCOURET y sera invitée.
Les documents de certification lui seront remis à cette occasion et seront consultables en mairie.
Jours d’ouverture de l’église. (Notez qu’à présent, c’est Chantal Ducouret qui effectue ce service)
Pour des raisons de sécurité, et constatant que les visites se font rares pendant certaines périodes, il est
décidé ce qui suit :
Du 16/09 au 14/06 : ouverture de l’église seulement le dimanche, jours fériés et jours particuliers.
Du 15/06 au 15/09 : ouverture tous les jours
 A moins que des personnes ne se portent volontaires.
Réunion des clubs et associations de la commune
En vue de préparer les prochaines subventions attribuées à ces associations et clubs, une réunion sera organisée entre ceux-ci
et la municipalité en début d’année. L’intention étant de mieux connaître leur fonctionnement, de les faire se rencontrer, et
d’ajuster au mieux les subventions pour continuer à les soutenir.
Ralentisseur rue D’Ozeville,
Afin de faire ralentir les véhicules circulants dans cette rue très étroite, un ralentisseur sera mis en place.
Traçage de places sur le parking de l’église
Nous avons étudié la demande d’un habitant et nous décidons de ne pas effectuer de traçage « pour l’instant », nous veillerons
à faire en sorte à ce que les propriétaires qui y stationnent leurs véhicules soient bien rangés.
Peinture de la salle de réunion du conseil municipal
Une réalisation de nouvelle peinture sera effectuée par l’agent technique courant janvier 2015

Vœux 2015 :
Tous les habitants de Tocqueville sont invités aux vœux de la municipalité qui auront lieu le samedi 10
janvier 2015 à 18h00.
Ce sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants autour d’un vin d’honneur.

Questions diverses et réponses
-

Demande du Club de judo pour son tournoi à St Pierre église. Accord du conseil pour offrir une coupe étant donné
que des habitants de Tocqueville y sont adhérents
Où en est le P.L.U. : Afin de reprendre l’étude du Plan Local d’Urbanisme, une réunion est prévue avec la communauté
de commune. Ch. DUCOURET, P. ANTHOUARD et D. LEBEURY y participeront.
Préparation du Budget 2015. Une réunion de la commission finances aura lieu le 6/02 à 18h.
Pose de panneaux pour signalisation de l’entreprise ‘’ Manche Agri – rue D’Ingleville’’, et du gîte de la Laiterie » :
Accord de la municipalité sous réserve du respect des obligations en vigueurs.
Demande de miroir pour améliorer la visibilité de la sortie de rue de la couplière. Des recherches de matériels,
d’efficacité et de coût vont être effectuées.

-

Date du prochain CM : Le prochain conseil municipal aura lieu le dernier vendredi de février 2015. Date en attente de
confirmation.

Le Conseil municipal, la secrétaire de mairie, et les agents techniques
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

