Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal - N° 1 – 2020 1

Du Lundi 25 Mai 2020 à 20H00
-=o0§0o=-

- Présents : Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Marlène LEMOIGNE, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR, Daniel LEBEURY, Philippe GOHEL,
Joël JUMELIN, Jean-Guillaume de Tocqueville, Bruno COURBOT, Victor MABIRE.
Secrétaire de séance : Jean Guillaume de Tocqueville. Accesseurs de vote : LOIR Didier et Bruno COURBOT.

Ordre du jour

ELECTION DU MAIRE : Tout en respectant les mesures sanitaires, les onze conseillers de Tocqueville se sont réunis pour désigner
le Maire, ses adjoints et les membres de commissions.
- Au premier tour, Chantal DUCOURET a été élue à l'unanimité : 11 voix pour. (Elle recevra une Indemnité correspondant à 100%)
Délégations au Maire :
Le conseil municipal vote pour accorder diverses délégations au Maire : Vote = 11 voix POUR
ELECTION DU (OU DES ADJOINTS ???) :
- A la question du nombre de conseillers, pour un fonctionnement plus aisé en fonction des disponibilités de chacun, il nous parait
essentiel d'avoir deux Adjoints, mais pour ne pas amputer le budget de la commune, un accord a été trouvé en partageant " UNE
POUR INFORMATION, Tous les documents se rapportant aux « point ci-dessous sont consultables sur notre site tocqueville50330.fr
SEULE INDEMNITÉ " entre les deux adjoints.
- 1er adjoint: (Affaires courantes, devis, relations avec l'extérieur, remplacements du Maire, communication, etc...). Daniel LEBEURY
élu avec 11 voix percevra 60% de l'unique indemnité.
- 2ème Adjoint : (Gestion de la salle communale, état des lieux, bâtiments communaux, fleurissement, assistance au Maire, etc...)
Gisèle LOZIER élue avec 10 voix et 1 vote blanc percevra 40 % de l'indemnité unique.
Délégués à la commission des impôts: Titulaire: Pierre ANTHOUARD ; suppléante: Gisèle LOZIER + 2 personnes extérieures au
conseil municipal.
Délégués aux structures territoriales:
- SDEM: (Syndicat Départemental d'Electricité de la Manche): Daniel LEBEURY
- PLUi: (Plan Local l'Urbanisme Intercommunal): Pierre ANTHOUARD
- Manche numérique (Fibre optique): Bruno COURBOT.
3 Commissions municipales ont été créées.
- VOIRIES: Chantal DUCOURET ; Daniel LEBEURY; Gisèle LOZIER ; Marlène LEMOIGNE ; Joël JUMELIN, Didier LOIR ; Victor MABIRE.
- FINANCES: Chantal DUCOURET ; Daniel LEBEURY, Pierre ANTHOUARD, Bruno COURBOT ; Marlène LEMOIGNE.
- PATRIMOINE: Chantal DUCOURET ; Daniel LEBEURY ; Gisèle LOZIER ; Pierre ANTHOUARD ; Jean-Guillaume de Tocqueville.
****** Les commissions n’ont qu’un rôle d’étude et de conseil, les décisions finales sont prises en conseil municipal.

DIVERS
REMERCIEMENTS : Grâce au travail de 5 couturières, Annick, Christine, Jeannine, Martine et Mélanie, nous avons pu fournir 150
masques à nos habitants les plus sensibles. Le conseil Municipal les remercie pour le travail accompli.
Employé communal : Comme vous le savez certainement, notre employé s’est blessé assez sérieusement, il aura un arrêt de travail
relativement long. Pour palier à son absence, nous avons fait appel a une entreprise ‘’Handi-green » pour effectuer le
débroussaillage manuel, et pour le reste, débroussaillage machine, nettoyage des parterres, tonte des pelouses, taille de haies et
autres activités diverses, certains conseillers et bénévoles ont mis la main à la pâte. BRAVO et MERCI à EUX, ils se
Reconnaîtrons.
Rien n’est obligatoire, mais si chacun fait un bout de nettoyage près de chez lui, comme le font déjà certains,
c’est autant que la commune n’aura pas à débourser.
MASQUES, avec ce bulletin, vous recevez un masque offert par le Département et la communauté d’Agglomération du Cotentin, faites en bonne
utilisation en respectant toutes règles d’usage et de nettoyage. Et surtout bonne santé à TOUS

