Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal

- N° 4 2014 4

Du Vendredi 19 septembre 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, Didier LOIR, Julien BERTOT.
- Absent(s) excusé(s) :
- Secrétaire de séance : Pierre ANTHOUARD
Ordre du jour

1. Travaux église
- Dans l’église, une petite partie du sol s’était soulevée. Il a donc été nécessaire de faire appel à
une entreprise de maçonnerie qui a consolidé l’endroit en question pour un montant de
1039,86 TTC.
- Dans la poursuite des travaux déjà réalisés, l’association pour la sauvegarde de l’église a fait
réactualiser le devis pour la réfection des plâtres et de la chapelle côté sud. Le devis s’élève à
25 000, 00 € HT, ces travaux pourraient être financés par une subvention de la fondation du
patrimoine et le reversement des dons perçus pour le compte de l’association.

2. Travaux salle polyvalente et Mairie
- La pose des fenêtres et des portes d’accès la
salle et à la Mairie ont nécessité 14 jours de
travail. L’entreprise chargée de la mise en place
du nouveau plafond doit intervenir début
octobre.
- Une demande de subvention D E T R a été faite
auprès de la préfecture. Si elle est acceptée,
elle devrait nous parvenir début 2015.
- Rappelons que le coût global des travaux :
fenêtres et plafonds s’élève à la somme de
29 627,65 TTC.
-

Nous en avons également profité pour
peindre les murs et plafonds du local à
vaisselle qui n’avaient jamais été peints.
Nous remercions les personnes qui ont
œuvré.
Il est aussi prévu de repeindre les murs
intérieurs de la mairie et de la salle.
Pour une question de coût, ceci sera
effectué par l’employé communal et par
un appel à des bénévoles.

3. Travaux de voiries à envisager
-

Plusieurs devis concernant les voiries, routes et chemins, ont été étudiés afin de prévoir certains travaux qui
auraient besoin d’être effectuées.
- Des axes ont déjà retenu l’attention du conseil municipal pour un avenir plus ou moins proche.
 le haut de la rue d’Ozeville, la rue de Gofontaine, la rue de la couplière …….
 Les 2 chemins de la rue d’Ozeville allant vers Varouville, le chemin du Capital.
- B
 En fonction des budgets des actions de revêtements complets ou temporaires seront effectués à partir
de 2015.
Bien entendu tous les autres chemins et routes feront parties des projets dans les années qui suivent. La commission
voirie et le conseil municipal prévoient de travailler à nouveau sur ce sujet lors de prochaines réunions.

4. Abribus: convention avec le Conseil Général
-

Pour l’ensemble du département, le Conseil Général a réalisé où fait réaliser des aménagements dans les
communes possédant des abribus. Concernant la commune de Tocqueville, l’abri bus situé sur la place a seulement
nécessité un marquage au sol pour un montant de 250,00€.
La totalité de la dépense a été prise en charge par le Conseil Général et fait l’objet d’une convention adoptée à
l’unanimité.

5. Repas des Aînés
-

Cette année il aura lieu le dimanche 2 novembre. 60 personnes de 65 ans et plus y seront
invitées.
Un débat concernant la participation financière des conjoints de conseillers municipaux s’est
soldé par un vote : Résultat : 5 Pour ; 6 Contre.

6. Bulletin municipal
Depuis le 1er juillet, la commune de Tocqueville possède son SITE INTERNET http://www.tocqueville50330.fr


Vous pouvez contribuer à son contenu en transmettant vos commentaires, vos articles et photos. Ce site sert
de lien entre le Conseil Municipal et les habitants qui possèdent internet.



Ceci n’étant pas possible pour tout le monde nous décidons de :


Continuer à diffuser nos comptes-rendus municipaux dans vos boites aux lettres

1. Affaires et questions diverses

-

A



Editer un bulletin d’information annuel qui sortira début janvier et sera également distribué à votre
domicile. La commission communication se réunira prochainement pour l’élaborer. Les associations et clubs y
trouveront une place pour y faire paraître un article. Nous les solliciterons le moment venu.



Questions et affaires diverses

Correspondances :
Le logo d’entête servant aux correspondances va être modifié. Une nouvelle photo et des indications complémentaires
vont y être apportées.

Signalisation de rues :

Beaucoup de plaques, identifiant les rues ayant disparu usées par le temps, de nouvelles
plaques feront leur apparition dans le prochain mois.
Elles seront, pour certaines installées, sur des supports galvanisés, d’autres fixées directement
sur les murs. Certaines anciennes situées dans le bourg seront déplacées à d’autres endroits et
remplacées par des nouvelles.

Mobilier de la Mairie :
Il sera procédé à l’acquisition de mobilier d’équipement pour la salle de la mairie pour un montant situé entre 1700 et
2300€, Cette somme sera prise sur un solde budgétaire non utilisé lors du renouvellement de l’équipement informatique.

Horaires de l’employé municipal :
Pour des raisons pratiques et saisonnières, en accord avec l’intéressé, les horaires seront planifiés différemment du premier
avril au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars.

Lavoir, rue de la couplière :
La visite d’un expert en assurances aura lieu le 24 septembre nous saurons à ce moment la si nous
pouvons entreprendre une restauration. Comme pour celui d’Ozeville, nous pourrions faire appel à
l’aide de bonnes volontés pour le nettoyage. Nous vous communiquerons la date ultérieurement.

Equipement pour participation à distance :
La Mairie sera équipée d’un matériel appelé « pieuvre » afin de permettre à un conseiller (indisponible ce
jour là) de suivre et participer à distance au Conseil municipal. Le coût de l’investissement sera entièrement
financé par le conseiller municipal intéressé.

Téléthon 2014 :
Une réunion inter-communes du Val de Saire a eu lieu au Vast pour l’organisation de téléthon 2014.
 Un départ de randonnée se fera depuis la salle polyvalente de Tocqueville.
 Un lieu fixe avec une activité « fil rouge » aura lieu à St Pierre église.
 Le comité organisateur recherche des bonnes volontés pour l’occasion. Les associations et clubs de la commune et
les personnes intéressées pour être bénévoles sont invitées à une réunion à Tocqueville le 29 septembre à 20h30.
Infos diverses

Club Amitié Loisirs Tocquevillais :
- L’activité vient de reprendre, elle à lieu tous les vendredis après midi dans la salle polyvalente à partir de 14h30. Toutes
les tranches d’âges y sont les bienvenues. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur place.

Association pour la sauvegarde de l’église :
- Samedi 4 octobre au château de Tocqueville aura lieu une soirée patoisante.
Objets trouvés :
-

Un vélo a été récupéré rue de la couplière. Le réclamer à la Mairie.

