REUNION DU 1er MARS 2010
Convocation : 23 Février 2010
Affichage : 3 Mars 2010
L’an deux mille dix, le premier Mars, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Tollevast,
dûment convoqués le vingt-trois février, se sont réunis en mairie, en session ordinaire, sous la présidence
d’Yves HAIRON, Maire.
Etaient présents : HAIRON Yves, GONZATO Elisabeth, FLEURY Gilbert, COTTEBRUNE Serge,
BARBE Stéphane, COLARD Antoinette, DUPONT Olivier, FEUILLIE Claude, GALBADON Thérèse,
LEPORTIER Patrick, NEE Marcel, OLIVIER Christine, PASQUIER Marie-Hélène, ROINE Philippe,
TRAVERS Régine.
Absent excusé :
Secrétaire de séance : LEPORTIER Patrick
Début de la séance : 20H30
Après lecture du Procès Verbal de la réunion du 18 janvier 2010, celui-ci est adopté à l’unanimité.
URBANISME
Permis de Construire :
 COESLAN Michel – 8, Le Flaquet : Construction d’une véranda.
 SAMSON Jean-Marie – 21, Les Landes : Construction d’une maison d’habitation.
Déclaration Préalable :
 DELBASSE Bastien – 51, Les Bertrands : Ravalement de façade
 LEMAGNEN Noël – 34, La Gravelle de Bas : Pose de panneaux photovoltaïques
PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur FLEURY indique à l’assemblée que l’enquête publique est désormais terminée et que 88
personnes ont rencontré le commissaire-enquêteur. Trente courriers lui ont été adressés et vingt-et-une
remarques ont été apposées sur le registre d’enquête publique
Le commissaire-enquêteur nous rendra son rapport le jeudi 4 mars 2010. Celui-ci sera consultable en
mairie aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
AMENAGEMENT DU PARKING DE LA MAIRIE
Monsieur Fleury indique au conseil l’estimation effectuée par le Maître d’œuvre lors de la réunion qui
s’est tenue le 10 février 2010. Elle s’élève à 160 070 € Hors Taxes et sera à rediscuter lors de
l’élaboration du Budget. Des subventions sont envisageables (Dotation Globale d’Equipement – Amendes
de police).
VOIRIE : DIVERS
-

Réunion avec la D.R.D. : Lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 janvier 2010, M. Lemoine a
présenté M. Lenoir, successeur de M. Levavasseur, parti à la retraite. A cette occasion, plusieurs
points ont été évoqués :
• Elargissement de la RD 352 entre la Croix Dubost et la ferme de M. Jourdan : Les
travaux n’ont pas été prévus en 2010, ils devraient l’être en 2011.

•

-

-

-

-

Sécurisation de l’agglomération : Une étude va être lancée afin de déterminer les points
dangereux du bourg.
• Déplacement du cours d’eau à la « Vacquerie » : Une étude va être lancée en
coordination avec le Syndicat d’Aménagement de la Douve.
• Problèmes hydrauliques aux « Landes » : Une étude va également être lancée en
coordination avec le Syndicat d’Aménagement de la Douve.
• Signalisation à « La Longue Chasse » : Des analyses de vitesse sont en cours afin de
traiter la demande.
• Elargissement de voirie entre les « Landes » et Brix : Il n’a pas été donné de suite au
courrier envoyé par Brix.
• Elargissement du virage aux « Forges » : Les travaux d’élargissement sont terminés, il
reste les travaux de finition de revêtement.
• Arrêt de bus Maneo : Le remblais a été tassé, mais il n’a pas été prévu de revêtement
supplémentaire.
Eclairage public à l’arrêt de bus Maneo : Les candélabres doivent être posés cette semaine et la
mise en service par ERDF est prévue pour le lundi 8 mars 2010.
•
Travaux aux « Bertrands » : Afin d’améliorer l’écoulement des aux pluviales, le
devis de l’entreprise Meslin a été accepté pour un montant de 3 925,27 € TTC.
Travaux de déneigement de janvier : Monsieur Fleury indique à l’assemblée que la facture de
l’entreprise qui a déneigé les routes de la commune lors de l’épisode neigeux de janvier s’élève à
941,85 € TTC.
Rond-Point à la Zone d’Activités Claude Chappe : Une réunion se tiendra le vendredi 5 mars 2010
au niveau du carrefour de la Zone d’Activités Claude Chappe afin de réfléchir à l’aménagement de
voirie à prévoir dans le cadre de l’urbanisation commerciale de cette zone, avec les services du
Département et les investisseurs qui prendront part au financement de ce projet.
Carrefour du Beau Parlé : un rond-point sera prochainement aménagé, et la route sera barrée entre
le « Beau Parlé » et le carrefour de la « Rocambole » du 15 mars au 15 mai 2010.

TRAVAUX BATIMENTS - RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur Cottebrune indique au conseil que les travaux avancent bien, mais qu’ils sont en ce moment
bloqués par le manque d’avancement de l’entreprise chargée du lot « Menuiserie, Plâtrerie, Plafonds ».
FONDS DE SOLIDARITE AU LOGEMENT
L’assemblée donne son accord pour la participation financière 2010, fixée à 0,60 € par habitant, soit
717,60 €.
FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE
L’assemblée donne son accord pour la participation financière 2010, fixée à 0,23 € par habitant, soit
275,08 €.
PARTICIPATION FINANCIERE AU CLIC OUEST COTENTIN – ANNEE 2010
Les membres du conseil acceptent la cotisation 2010 fixée à 0,20 € par habitant soit 239,20 €.
DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DU COLLEGE EMILE ZOLA
Monsieur le Maire expose à l’assemblée trois demandes de subvention du Collège Emile Zola pour des
sorties éducatives à destination de « La Giettaz », de l’Angleterre, et de l’Italie.
Vingt-cinq enfants de la commune sont concernés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et par 14 voix pour et une abstention (Philippe ROINE,
son fils faisant partie des enfants concernés), décide d’accorder une subvention de 40 €uros par enfant,
soit un montant total de :
- 320 € pour le stage de ski à « La Giettaz »
- 600 € pour le séjour linguistique en Angleterre

- 80 € pour le séjour pédagogique et culturel en Italie
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR HAÏTI
Monsieur le Maire expose à l’assemblée une demande de subvention des Pompiers Humanitaires de
Normandie, actuellement en mission de secours à Haïti afin d’aider les victimes du tremblement de Terre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder une subvention de 300 €uros.
DEVIS A.C.T.P.
Le conseil municipal accepte le devis présenté par l’entreprise ACTP concernant l’entretien du terrain de
football et s’élevant à 2908,01 €, payable en quatre échéances.
Ce montant sera inclus dans la demande de participation faite aux communes de Couville, Hardinvast, et
Saint-Martin Le Gréard.
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE « ACCUEIL DE LOISIRS » POUR LA
GARDERIE PERISCOLAIRE
Le conseil décide de renouveler la convention avec la CAF, qui participe financièrement aux frais de la
garderie.
CONVENTION D’UTILISATION DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE
DE GESTION DE LA MANCHE
Le Conseil Municipal autorise la Maire à signer convention avec le Centre de Gestion, qui va reprendre le
suivi des quinze agents titulaires en matière de Médecine Préventive.
DEROGATIONS SCOLAIRES
Considérant que la commune refuse d’accorder des dérogations scolaires pour les familles de la
commune,
Le conseil municipal décide de refuser d’accueillir les enfants des autres communes pourvues des
structures d’accueil nécessaires.
Seules seront acceptées les inscriptions des enfants venant de communes qui n’ont pas les structures
d’accueil nécessaires.
Cette décision est applicable dès la rentrée scolaire 2010-2011.
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
-

Repas des aînés : il se tiendra le samedi 13 mars, et le traiteur retenu est « La Roseraie », de
Couville.
Centre de Loisirs : il ouvrira le 12 avril 2010. Les inscriptions se feront en mairie et les
formulaires d’inscription seront en ligne.
Personnel : Le remplaçant de l’adjoint technique en arrêt maladie a pris ses fonctions ce matin
pour un contrat d’un mois renouvelable.

Fin de la séance : 23h00

