Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal
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Du Mardi 13 juillet 2016 à 20H30
-=o0§0o=-

Présents : Chantal DUCOURET, Philippe GOHEL, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR. Christine ROBINE, Daniel LEBEURY / Delphine QUERY
VALOGNES
- Absent(s) excusé(s) : Jean-Guillaume De TOCQUEVILLE (pouvoir à P. ANTHOUARD) / Gisèle LOZIER (pouvoir à C. DUCOURET) / Julien BERTOT /
- Absent : Bruno GUERARD
- Secrétaire de séance : Daniel LEBEURY

Ordre du jour
1. Projet de communauté d’agglomération du Nord Cotentin
A la demande de Mr le préfet de la Manche, le conseil doit donner son avis sur ce projet.
Après exposition du point de vue de chacun, le conseil donne un avis défavorable pour les
raisons suivantes :
Perte d’identité de la commune de Tocqueville
Perte de proximité et déconnection des futurs élus par rapport aux petites communes
Pas suffisamment d’infos sur les bénéfices que pourrait en retirer notre commune
Trop d’inconnue sur le devenir des salariés
Inquiétude sur la représentativité des petites communes par rapport aux grandes
Agglomérations
Vote : 8 voix CONTRE / 1 abstention
 Le document complet, ‘’ Bâtir ensemble le Grand Cotentin’’, est disponible sur notre site : www.tocqueville50330.fr

2. Travaux de l’ église
La commune de Tocqueville et l’association Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de l’église, en complément des travaux
déjà effectués, envisagent un programme de travaux sur les prochaines années 2016 => 2020.
(Drainage pour lutter contre l’humidité provenant de l’écoulement des eaux extérieures) (Installation d’un éclairage indirect
pour mise en valeur de l’édifice et en particulier les chapelles) (Peinture de la statue extérieure du sacré cœur) (Rénovation
du retable) (Restauration du tableau classé ‘’le sacrifice d’Abraham’’) (Isolation du toit de la sacristie) (Réparation des
fenêtres à lancettes du XIIIe siècle dans la sacristie.
Avant chaque début des travaux,
L’association avec la commune rechercheront auprès du Conseil Départemental, de la préfecture et autres
organismes (DRAC, ….) les subventions qui pourront atteindre 80% des travaux, les 20% restant seront
apportés par l’association grâce aux dons, participations aux activités etc….).
Voté à l’unanimité
: 10 voix de
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Une convention portant ces engagements sera signée entre la commune de Tocqueville et l’association.
(Disponible sur le site Internet de la commune ou en Mairie)
Vote : Unanimité

3. Travaux de voirie
- 3 tonnes d’enrobé à froid ont été utilisées pour le rebouchage des trous dans différents lieux en attendant un revêtement
complet l’année prochaine ou les suivantes.
- Comme annoncé dans les précédents comptes rendus municipaux, la traversée du bourg
Ledu
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sera réaménagée afin d’améliorer la sécurité
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de la rue
la Gare,
et réduire la
vitesse des véhicules. Nous en profiterons également pour canaliser le ruissellement d’eaux
de pluies et faire en sorte qu’ils ne se jettent plus en amont du pont de la Couplière.
- Une convention a été passée avec le Conseil Départemental pour bénéficier de leur aide
technique.
- il nous a semblé important d’y inclure la réalisation de ‘’trottoirs la ou il n’y en avait pas et
refaire le revêtement de ceux déjà existants. Il sera en même temps prévu l’aménagement
de ‘’bateaux’’ afin de favoriser la circulation des poussettes et fauteuils handicapés comme
nous y oblige la loi.
-

Pour L’ensemble de ces travaux, nous espérons à minima bénéficier : d’aide parlementaire
(40%), d’aide de la préfecture 20% (DETR) et d’amendes de police (5%). Le reste sera
couvert un emprunt.  de cette façon, nous ne devrions pouvoir ne pas pénaliser les
riverains dont les routes ont besoin d’êtres refaites comme préciser un peu plus haut.

- Vote à l’unanimité

4. Demande de mise à disposition de la Salle pour Tonycfit :
Le club de remise en forme utilise déjà la salle le lundi et le jeudi, mais pour les
besoins d’une nouvelle activité ‘’ PILATE’’, il nous demande la location de la salle
par convention et moyennant paiement, le mercredi de 14h00 à 15h00.
Accord à l’unanimité

Infos diverses
Demande de l’Association des Maires de France pour le soutien de la commune à l’organisation à Paris
des Jeux Olympiques de 2024.
Un courrier en ce sens leur sera adressé
Stationnement dans la rue d’Ingleville suite la demande d’un résident de cette rue, le conseil ne souhaitant pas qu’il y ait une
interdiction de stationner, mandate Mme le maire pour qu’elle rencontre cette personne et l’ensemble des voisins du quartier
afin de trouver un arrangement susceptible de satisfaire la libre circulation de tout le monde
Projet de lotissement privé.
Le propriétaire d’un terrain constructible bordant la place près de l’église nous informe qu’il souhaite le viabiliser afin de mettre
en vente des parcelles permettant la construction de dix maisons.
 La commune n’étant pas à l’origine de ce projet accueille cependant celui-ci avec le plus grand intérêt ;
Demande de concession dans le cimetière par des résidents d’une commune voisine ayant de la famille à Tocqueville.
Une réponse les informant de reformuler leur demande ultérieurement leur sera apportée, car nous souhaitons d’abord évaluer
le nombre de places restant et le nombre de places à récupérer suite aux sépultures abandonnées.
La commission patrimoine va se réunir concernant ce projet.
Photos aériennes du cimetière. Un plan du cimetière existe partiellement, mais ne permet pas d’être exploité complètement.
Afin d’évaluer au mieux la disposition du cimetière, nous avons donc décidé de faire appel à un
utilisateur de drone pour prendre des photos.
Pour des questions de règles d’utilisation et de confidentialité, tous des voisins à proximité de l’église
seront prévenus individuellement.
Balustrades de sécurité.
Afin de sécuriser une partie de la rue de la couplière, le lavoir rue d’ozeville, et une partie de la rue d’Ingleville qui longe la
rivière, des devis ont été demandés afin de faire la programmation de ces installations sur le budget de l’année prochaine.

Autres Infos
Demandes de travaux
Association pour la sauvegarde de l’Eglise :
-

Jeudi 14 juillet : Foire aux livres toute la journée dans la salle polyvalente
Samedi 30 juillet : Balade découverte ; 8 kms avec goûter à l’arrivée au château. 5€ par personne.

Comité des fêtes :
-

Samedi 23 juillet : Au château de Tocqueville Marché de l’artisanat et du fait main
Dimanche 7 août : fête st Laurent ; vide Grenier dans la cour de la salle polyvalente.

