
                            Commune de Tocqueville 

                                               Compte rendu de la réunion du conseil municipal   -  N° 20 / 2019 1 

                                        Du lundi 18 mars 2019 à 20H00 
                                  -=o0§0o= 

- Présents : Chantal DUCOURET, Daniel LEBEURY, Gisèle LOZIER, Pierre ANTHOUARD, Bruno  GUERARD, Didier LOIR ; Julien BERTOT 
Absent(s) excusé(s) : Jean-Guillaume De TOCQUEVILLE (participation à distance par Vidéo : pouvoir à P. ANTHOUARD) ; Christine ROBINE 

(pouvoir à D. LEBEURY); Delphine QUERY-VALOGNES ; Philippe GOHEL 

-  Secrétaire de séance : Pierre ANTHOUARD 
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Location ancienne poste  
Suite départ de la  locataire qui a eu lieu le 28 février, nous avons passé diverses annonces et  devant le peu d’intérêts des personnes, deux choix 
s’offraient à nous, baisser le loyer à 480€ ou faire des travaux importants avant une nouvelle location. Après concertation, à l’unanimité, nous 
avons choisit la première, ce qui a permis à une famille de trois enfants de venir s’y installer. La location débutera le 1

er
 avril,  

Nous leurs souhaitons la bienvenue 

 
Acquisition d’appareils de chauffage :  
En remplacement de 2 convecteurs qui étaient défectueux, et pour le bien des utilisateurs, nous avons effectué les achats suivants 

1 Radiateur électrique à accumulation de chaleur dans le secrétariat de Mairie : 100€ 
1 Radiateur électrique à accumulation de chaleur dans logement de la poste : 140€ 

 

 

 

Salle polyvalente : Opérations diverses 
Nettoyage Piano : Suite à une location, le four a été mal utilisé, et a nécessité d’être complètement  nettoyé la municipalité a décidé de 

conserver la caution de 400€  
 

Commission de contrôle  sécurité : Afin de garder la possibilité d’utiliser la salle, la commission nous a imposé d’effectuer 
en urgence certains travaux. (*** Coût de la mise en conformité : 2 878,00€ ***). 

    - Installation Gaz ; contrôlée par SOCOTEC et travaux effectués par Entreprise DUREL : 250.00€ + 751.20€ 
    - Blocs incendie : contrôlés et remplacés par l’Entreprise ARCELEC : 558.00€ 
    - Alarme incendie : contrôlée et remplacée par l’Entreprise ARCELEC : 858.00€ 
    - Porte coupe feu : Achat d’une porte neuve : 166.00€ 
    - Téléphone pour secours : installation et matériel : 205.00€ + 20.00€ par mois d’abonnement 
    - Groom  fermeture automatique de portes : 90.00€ 
 

Location par AUXILIFE http://www.auxilife.fr/agence-auxilife-cherbourg/ 

Auxilife œuvre pour mettre à disposition des personnes qui en ont besoin, des auxiliaires de vie qualifiées pour les accompagner dans 

leur quotidien ; Personnes âgées dépendantes ; Aide aux personnes handicapées ; Retour d’hospitalisation Téléphone : 0233438371.  

L’organisme souhaite organiser des réunions dans nos locaux, en direction de leurs personnels. Le conseil municipal donne son 

d’accord pour l’utilisation de la salle du conseil municipal à raison de 20€ par jour de réservation. 

Achat du terrain derrière la Mairie  
Le conseil doit délibérer pour fixer les montants nécessaires à l’achat d’un bout de terrain (environ 500m2) derrière la salle 
appartement aujourd’hui à la famille LEFEVRE. Cette parcelle permettra aux enfants d’avoir un espace de jeux en toute sécurité au 
lieu d’être en bord de route. Nous envisageons aussi la création d’un espace pétanque ainsi que l’installation d’un barbecue. Achat du 
terrain : 7200€ + frais de notaire ; Prise en charge de : Frais de géomètre 4800€ ; prolongation réseau Enédis 1500€. Unanimité 

Remboursement Frais avancés par le 1
er

 Adjoint 
Achat de petit outillage : 21.99€ ; Téléphone pour la salle 17.50€ + câble de raccordement 6.40€. Accord de tout le conseil municipal 

 

 
Election Européennes : elles auront lieu le 26 mai 2019  

Organisation des tours de permanences pour tenue de bureau de vote qui sera ouvert de 8h00 à 20h00  

 

 Nous rappelons aux propriétaires qui ont reçu un courrier que l’Elagage est obligatoire pour le déploiement de la fibre Optique et 
qu’il doit être réalisé avant le 15 avril. 
 

 Lauriers près de la salle : devenus trop hauts, une entreprise sera chargée de les tailler prochainement. 
 

 Ralentisseur  rue d’Ozeville. Quelques personnes semblent surprises de sa mise en place, nous rappelons que la décision avait été 
prise dans le conseil municipal du 14 décembre 2014 et annoncée dans le compte rendu qui a suivi la réunion.  

 

 Avec  le soutien du Comité des fêtes et dans le cadre d’activités de loisirs à Tocqueville, Martine Le Flamanc proposera une 
initiation à la broderie « Hardanger » et la confection de cartes Scrapbooking. Une démonstration se déroulera le mardi 9 avril à 14h 

30 dans la salle polyvalente de Tocqueville.  
    - Afin d’organiser au mieux cette démonstration, votre inscription est souhaitée au 02 33 23 95 86 
    - Par la suite, il est envisagé un cours régulier gratuit le mardi après-midi pour les personnes de la commune intéressées. 

. Samedi 6 avril à 20h30 à la laiterie : Concert de Piano commenté : Le Romantisme Russe. Réservez vos places 

ORDRE DU JOUR 

Affaires et questions diverses 

http://www.auxilife.fr/agence-auxilife-cherbourg/
tel:0233438371

