Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal

- N° 11 - 2016 3

Du Lundi 3 Octobre 2016 à 20H30
-=o0§0o=- Présents : Chantal DUCOURET, Philippe GOHEL, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR. Gisèle LOZIER,. Christine ROBINE, Daniel LEBEURY, Bruno
GUERARD
- Absent(s) excusé(s) : Delphine QUERY VALOGNES (pouvoir à D LEBEURY) / Jean-Guillaume De TOCQUEVILLE (pouvoir à P. ANTHOUARD)
- Absent : Julien BERTOT
- Secrétaire de séance : Gisèle LOZIER

Ordre du jour
1. Syndicat d’eau - Rapport annuel BARNIER
Tous les ans, le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation En Eau Potable) porte à la connaissance de toutes les
communes adhérentes un bilan indiquant le fonctionnement du syndicat, la qualité et le prix de l’eau, les travaux engagés, les
projets de travaux ou de changement de conduites ainsi que divers autres indicateurs.
Il est présenté en conseil municipal pour être mis ensuite à la disposition des habitants.
IL sera affiché à la Mairie et sera à votre disposition sur notre site internet www.tocqueville50330.fr

2. Syndicat d’Eau – nomination des délégués au CLEP
Dans le contexte de la Loi NOTRe et depuis le 4 février 2016, le SDeau50 (Syndicat département de
l’eau) peut exercer à la carte la compétence "production / distribution". La collectivité qui adhère au
SDeau50 choisit ou non d’opter pour cette compétence.
A la demande de la collectivité adhérente, le SDeau50 peut assurer des prestations de services
portant sur :
 L’assistance à la gestion des services publics d’eau potable
 L’appui à l’élaboration de programmes de travaux et au choix du maître d’œuvre
 La réalisation et la demande d’estimations sommaires d’opérations de travaux.
En début d’année le SIAEP a été dissous pour adhérer au SDEAU50. Pour participer localement à la gestion de l’eau, des
CLEP (conseil local de l’eau potable val de Saire ont été mis en place). Composé de 1 délégué et 1 suppléant par commune.
Pour Tocqueville, D. LEBEURY sera Titulaire et B. GUERARD sera suppléant.

3. Gestion du cimetière
Afin de faciliter l’organisation du cimetière, à l’aide de photos prises
par un Drone, puis un repérage complet par la commission
patrimoine, une gestion informatisée a été mise en place. Elle permet
de numéroter les 258 emplacements possibles, les places restant
disponibles, mais aussi les emplacements considérés à ce jour
comme abandonnés.
à partir du 1er novembre 2016, 37 sépultures, vont donc être
repérées grâce à un panneau. Les familles, lorsque ce sera possible
seront prévenues, elles auront 3 Ans pour les remettre en état
Passé ce délai l’emplacement sera remis à disposition de la commune.
Le mode opératoire sera affiché dans le cimetière.
Cette opération de réorganisation permettra aussi la mise en place et les emplacements d’un columbarium, d’un jardin du
souvenir et de caves-urnes.
Ce travail aura aussi permis de constater qu’il pourrait être possible de supprimer 4 emplacements situés juste devant la
grande porte côté ouest donnant ainsi du recul pour certaines cérémonies.

 Les plans et toutes les informations sont consultables en Mairie et sur le site internet de la Mairie
4. Extension du réseau Electrique pour le lotissement de Mr ONFROY
Comme nous vous en avions informé lors du précédent compte rendu, Mr ONFROY souhaite créer un lotissement de 10
habitations sur son terrain situé en haut de la place proche de l’église.
Pour les besoins de l’alimentation en électricité, ERDF nous informe que l’extension du transformateur jusqu’au lotissement est
à la charge de la commune. Le Conseil à l’unanimité accepte de répondre favorablement à la demande d’extension.

5. Travaux de Voirie, traversée du bourg
Après diverses réunions avec les représentants du Conseil Départemental de la Manche, le plan définitif a été
présenté au cours de ce conseil municipal. (Consultable sur www.tocqueville50330.fr )
*** Axé sur la limitation de la vitesse, et la sécurisation du carrefour,
Le plan final comporte :
- un ‘’haricot’’ à l’entrée en venant de St Pierre église ainsi qu’un cheminement piétons sur la partie gauche.
- un plateau d’une dizaine de mètres devant la Mairie en venant de Barfleur.
- Un plateau d’une vingtaine de mètres au carrefour RD125/D901 face à l’église.
La sécurisation de cette intersection sera d’autant plus nécessaire, que la société légumière vient de nous informer
qu’elle souhaite effectuer un agrandissement de ses locaux, ce qui nous apportera un flux plus important de
camions.
 La municipalité donne une réponse défavorable à leur demande d’installation de feux tricolores.
Une réflexion sur un sens de circulation sera engagée avec les dirigeants pour limiter les encombrements de la
route de la gare. Signalons au passage qu’un de terrain est mis à disposition de la Société légumière pour la
reconstruction d’un nouveau Stade. Des discussions sont en cours avec les dirigeants du club pour savoir qui
prendra en charge les installations techniques, vestiaires, électricité, eau etc.)
*** Profitant de ces travaux :
- La municipalité à décidé de retravailler tout le réseau d’eaux pluviales afin d’expédier le maximum d’eau en aval du pont de la couplière, ce qui
devrait empêcher le risque d’inondations comme il en existe aujourd’hui.
- Elle a aussi décidé de faire (ou refaire) les enrobés des trottoirs des 2 côtés (de l’entrée d’agglomération jusqu'à la sortie) ;
*** Financement
Pour le compte de la commune, le conseil départemental procédera à des appels d’offres pour un coût à charge de la commune avoisinant les
115 000€. La commune va établir les dossiers de demandes de subventions qui permettront au moins de les financer à hauteur de 50%. Le reste
sera couvert par un emprunt.
*** Si toutes les conditions sont réunies, les travaux devraient débuter au printemps 2017.

Voté à la majorité: 9 voix Pour / 1 abstention

6. Travaux église. L’association pour la sauvegarde de l’église présente divers devis sur des travaux qu’elle envisage vouloir
effectuer dans les 4 années à venir.
Il s’agit d’un drainage extérieur principalement sur la partie sud de l‘église, de l’éclairage intérieur, de la
restauration d’un tableau classé, du maître autel, de fenêtres lancettes dans la sacristie, et de la peinture de
la statue extérieure. Le coût estimatif de ces travaux se situant entre 70 000€ et 80000€, sera financé par des
ressources qui seront recherchées par l’association.

7. Convention avec le FDGON Pour une cotisation annuelle de 18€, la commune passe une convention

Frelon asiatique

avec la fédération Départementale de Défense contre les nuisibles qui
se chargera d’organiser la destruction des nids de frelons sur notre
territoire. Le coût de la destruction restant à la charge des propriétaires.
*** Ne manquez surtout de prévenir rapidement la commune si vous voyez un nid *****

8. Don d’un vélo trouvé en 2014
Le conseil municipal est d’accord pour offrir ce vélo, qui n’a pas été réclamé, à une association caritative qui en a fait la demande.

Infos diverses
 Repas des ainés : il aura lieu dans la salle polyvalente le dimanche 6 novembre 2016
 Nettoyage du lavoir d’Ozeville : nous faisons appel aux bénévoles pour nettoyer à nouveau le lavoir. Nous leur donnons
rendez vous le samedi 22 Octobre à 9h30. (apportez vos outils, bottes, pelles brouettes)
 Location de la salle : Nous avons une demande de mise à disposition, en Avril, pour une association de St pierre Eglise qui
souhaite organiser un goûter lors d’une randonnée pédestre. Le conseil donne son accord moyennant une participation de
50€. Cependant afin de ne pas bloquer la salle dans le cas d’une demande pour un week-end complet, la Mairie donnera son
accord définitif début janvier.
 Consultations d’archives: le conseil municipal donne son accord à Mr ANTHOUARD qui souhaite consulter à domicile les
archives des anciens comptes-rendus ‘’officiels’’ des réunions de conseils municipaux.
 Urbanisme : demande de travaux :
- SAMSON Yannick 28 rue d’Ingleville – changement d’ouverture _ modification d’entrée de cour
- EARL La lucaserie – Rue Alexis de Tocqueville – Hangar agricole – 450m2
- ONFROY Denis – rue Alexis de Tocqueville – lotissement 10 maisons – 9750m2
- LEBEURY Daniel – 15 rue Alexis de Tocqueville - pergola ouverte
Les documents en rapport avec ce compte rendu sont sur le site : www.tocqueville50330.fr

