Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal

- N° 12 - 2016 4

Du Lundi 14 Novembre 2016 à 20H30
-=o0§0o=- Présents : Chantal DUCOURET, Philippe GOHEL, Pierre ANTHOUARD, Didier LOIR. Gisèle LOZIER, Daniel LEBEURY, Bruno GUERARD, Julien
BERTOT
- Absent(s) excusé(s) : Delphine QUERY-VALOGNES (pouvoir à D LEBEURY) / Jean-Guillaume De TOCQUEVILLE (pouvoir à B. GUERARD), Christine
ROBINE (pouvoir à Pierre ANTHOUARD).
- Absent : ………………………..
- Secrétaire de séance : Pierre ANTHOUARD

Ordre du jour
1. Instruction des dossiers d’Urbanisme à partir du 1er janvier 2017
La loi NOTRe est venue modifier le principe de l’Intercommunalité sur les territoires avec en point de
mire la mise en place de projets communs au travers de schémas de mutualisation et de solidarité.
Ainsi le schéma départemental se traduit pour le ‘’COTENTIN ‘’ par la création d’un EPCI (Etablissement
Public de coopération Intercommunale) regroupant 9 communautés de communes et 2 communes
er
nouvelles qui disposera au 1 janvier 2017 des compétences obligatoires dévolues par la loi dont celle
de l’urbanisme (SCOT, PLU, documents d’urbanisme et cartes communales).
Il reviendra donc au maire, autorité compétente pour la délivrance des actes au nom de la commune
de charger ses services de l’instruction des actes d’urbanisme ou de charger ceux d’une autre
collectivité ou d’un EPCI.
Ainsi, la communauté de communes du cœur du Cotentin a créé un service commun d’instruction des Autorisations du Droit de

Sols (A.D.S.)
Ce service sera chargé d’instruire les actes relatifs relevant de la compétence du Maire : Permis de construire ; Permis de démolir ;
Permis d’aménager ; Déclarations préalables ; Certificats d’Urbanismes.
Le conseil municipal, décide à l’UNANIMITE d’adhérer à ce service ADS moyennant une cotisation pour 2017, de 1 785€00.

2. Sauvegarde de l’église

Le conseil Municipal est informé par l’Association de sauvegarde de l’église d’un projet de
travaux qui pourraient être réalisés d’ici 2020. Cette même association s’engageant
d’abor à trouver la totalité des financements par des subventions Départementales, Drac,
Fondation du patrimoine, Préfecture, Dons, …etc.
La commune est pour sa part seulement concernée par la signature des différentes
conventions
Les prévisions de travaux concernés (74 186 €) et les entreprises retenues sont les
suivantes : (les montants sont en Hors taxes)
2017 : Drainage sur la partie Sud: entreprise BODIN:……………………………………….. 24 355 €
2018 : Eclairage intérieur : entreprise LAURENT st-Pierre Eglise :…………………….. 12 316 €
: Restauration Tableau Classé : entreprise ARCHIMBAUD :………………………… 6 590 €
Site Internet de l’association :
: Statue extérieure sacré cœur : entreprise ROUCHET :……………………………... 2 800 €
2019 : Restauration du maître autel : entreprise HUE :…………………………………..… 14 998 €
http://www.tocqueville-association.com
: Restauration 3 statues du maître autel : entreprise CARMINATI :……………. 2 095 €
: Restauration tableau du maître autel : entreprise RUIZ/ARCHIMBAUD:….. 8 774 €
Accord à l’unanimité du conseil municipal
: Fenêtres lancette dans la sacristie : entreprise BODIN :…………………………… 2 258 €

3. Modifications budgétaires
- Auto laveuse pour la salle polyvalente : après avoir effectué des tests avec le
fournisseur, nous avons préféré nous orienter vers un matériel avec batterie, plus
pratique dans son utilisation. Le surcoût est de 387€
- Financement de l’aménagement de la traversée du bourg. La Commune opte pour un
prêt de 85000 € auprès de la caisse d’épargne.
Accord à l’unanimité du conseil municipal

4. Cimetière
En complément du travail effectué sur les
emplacements du cimetière par la commission ; le
Conseil donne son accord pour la recherche de devis en
vue de la création d’un columbarium et d’un jardin du
souvenir afin de s’adapter aux éventuelles demandes de
certains habitants.
Ce projet lorsqu’il sera finalisé, pourrait être inscrit au
budget 2017.

Questions diverses
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable. (SIAEP)
er

A la demande du préfet, le SIAEP décide d’annuler l’adhésion au SDEAU50 qui devait être opérationnelle au 1 janvier 2017. Cette
compétence pourrait être effectuée par ‘’l’Agglomération du COTENTIN ’’ à partir de janvier 2018.
Les membres titulaires Bruno GUERARD et Daniel LEBEURY redeviennent donc délégués du SIAEP.
 Cette décision annule la délibération prise lors du dernier conseil municipal.

Ruissellement des eaux dans un chemin de la rue d’Ozeville
Suite à une restauration d’habitation, le propriétaire signale que le ruissellement des eaux pourrait être important et apporter des
nuisances vis-à-vis d’un voisin. Ce propriétaire s’engage à effectuer lui-même les travaux.
Le conseil donne son accord à cette réalisation dans ce chemin communal.

Infos diverses
 Arbre de Noel : Organisé par le comité des fêtes, il aura lieu dans la salle polyvalente le dimanche 3 décembre 2016

Pour plus de renseignements, informer le Père Noël et passer vos commandes contactez le Comité des fêtes

Certains documents en rapport avec ce compte rendu sont sur le site : www.tocqueville50330.fr

