Commune de Tocqueville
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Du vendredi 25 septembre 2020 à 20H00

Compte rendu de la réunion du conseil municipal

(2020 à 2026)

-=o0§0o=- Présents : Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR, Daniel LEBEURY, Joël JUMELIN, Bruno COURBOT, Victor MABIRE.
- Absents : Marlène LEMOIGNE pouvoir à G. LOZIER ; Jean-Guillaume DE TOCQUEVILLE pouvoir à Pierre ANTHOUARD; Philippe GOHEL pouvoir à D.
LEBEURY

Ordre du jour
Indemnité de confection de budget de Receveur Municipal (Percepteur) :
Le conseil valide ce qui est préconisé par les instances, soit 30€
Voté à l’Unanimité 11 voix ‘’POUR’’ (vous pouvez voir sur notre site internet la situation financière de la commune)
Commission de contrôle des listes électorales, nomination du délégué suppléant :
La personne sera chargée, avec d’autres membres déjà nommés, de vérifier la conformité personnes présentes sur les listes électorales
avant chaque élection. Didier LOIR étant volontaire, le conseil valide sa candidature.
Voté à l’unanimité : 11 voix ‘’POUR’’
Convention avec Manche Numérique :
Une convention est établie entre la Mairie et Manche numérique qui est chargé de toutes les mises à
jour informatique du matériel utilisé par la secrétaire, ses formations pour de nouvelles applications,
la sécurisation des données et tous les problèmes d’utilisation que nous pourrions connaître.
Voté à l’unanimité : 11 voix ‘’POUR’’

Travaux de Voiries et Bâtiments :
Voiries : Diverses entreprises, Véolia, Enédis et Orange Télécom, vont devoir effectuer des
tranchées à plusieurs endroits pour alimenter le lotissement situé près de la place, nous devons
une nouvelle fois reporter la programmation d’aménagement près et autour de l’église.
En contrepartie Nous allons de ce fait anticiper des travaux d’empierrage et de grattage de chemins
situés à l’ouest de la commune.
Bâtiments : Les travaux de rénovation du grand autel de l’église ont aussi pris du retard, nous n’auront pas de facturation cette
année.
L’architecte chargé d’étudier la meilleure façon d’assainir les fondations de l’église n’a pas encore chiffré le montant, les travaux ne
commenceront donc pas en 2020.
Eclairage du terrain derrière la salle : nous allons faire appel à une entreprise pour installer des lampes afin de pouvoir utiliser le
terrain à la nuit tombée.
Nous rappelons que l’espace (jeux d’enfants, terrain de pétanque, pique-nique, barbecue) est accessible à tous les Tocquevillais
en dehors des week- end où la salle est louée.
Urbanisme :  Tous les dossiers sont déposés à la Mairie pour être transmis à la CAC qui les valide, où PAS.
Depuis 2019, 7 maisons d’habitation ont trouvé acquéreur sur notre commune, 13 terrains ont été vendus ou échangés,
7 demandes de travaux d’aménagement d’habitations (velux, portes, fenêtres, etc.) ont obtenu un accord, 1 projet de construction
de maison a été accepté, tandis que 3 demandes d’urbanisation de terrains (pour 6 maisons au total) ont été refusées, une est en
cours d’instruction, 1 demande de construction industrielle est validée.

Repas de aînés :
La période actuelle n’étant pas propice a réunir 60 personnes, ne voulant pas faire prendre de risques à nos aînés, le conseil
municipal décide de repousser le repas en 2021 dès que la situation sanitaire sera plus favorable.

Questions et Informations diverses
Changement des horaires d’ouverture de la MAIRIE : PRENEZ NOTE A compter du 1er novembre,
La Mairie sera ouverte le VENDREDI de 9h00 à 13h00 au lieu de l’après midi.
Panneau indicateur de rue. Pour informer les usagers désireux de se rendre rue de la forge, un panneau sera installé à l’entrée de
la route de Valcanville
Ralentisseurs : Nous constatons qu’ils ont un effet bénéfique sur la limitation de la vitesse et la sécurité avec la route d’Agrial,
malheureusement ils se sont dégradés et sont devenus des brise-voitures. Cette route « D901 » étant départementale nous allons
à nouveau relancer leurs services et les élus locaux pour qu’une nouvelle intervention soit effectuée le plus rapidement possible.

