Compte rendu
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018
Présents :
BAUDE Christian
BESLON Jacques
BESLON Laurent
BRIARD Alain
BRIAULT Christelle
BUHOT Béatrice
COLLADO Jacqueline
De SAINT JORES Sylvain
DEDIEU Alain
DESMONTS Catherine
DOUARD Christelle
FEUILLET Daniel
FOLLIOT Noëlle
FOULON Franck
GATE Denis
GAUMONT Nicole
HERMON Jean-Pierre
HEUDIER Dominique
HOREL Jacques

HUE Thierry
LARSONNEUR Anthony
LAVEILLE Denis
LEMOINE Sylvie
LEPAS René
LEREBOURG Yves
MEISS David
RICHARD Jocelyne
RICHARD Michel
ROLLAND Anthony

Absents
BIDOT Jean, BUHOT Béatrice, CHATELET Jean-Marc, HUE Thierry, LARSONNEUR Anthony, LEPAS
René, MARTINS Ghislaine, MOURE Elise, PICQUES Thierry, ROUXELIN Yann, SEBERT Marie-Pierre

Pouvoirs
BUHOT Béatrice a donné pouvoir à GAUMONT Nicole, MOURE Elise à BESLON Laurent, MARTINS
Ghislaine à FOLLIOT Noëlle, PICQUES Thierry à FEUILLET Daniel.

Afférents
37

Nombres de membres
Présents
Nombre de
Nombre de voix
pouvoirs
pouvant s’exprimer.
26
4
30

Mme COLLADO Jacqueline est désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal (article L.
2121-15 du CGCT).
Points à ajouter à l’ordre du jour : Participation aux frais de fonctionnement à l’école de Landelles
et Coupigny
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 7 juin 2018
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Observations :
Le compte-rendu de la séance du 7 juin 2018 n’appelle aucune remarque et est adopté à
l’unanimité …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

1- Ecole : Frais de fonctionnement à verser au RPI Saint-Romphaire
Rapporteur : Yves Lerebourg
Participation 2016/2017 : 3 enfants de Fervaches, 655 euros par enfants et 175 euros par enfant
pour les TAP, soit 2 490 euros
Participation 2017/2018 : 2 enfants de Fervaches, 655 euros par enfants soit 1310 euros
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le conseil municipal
- DONNE son accord au versement d’une participation financière.
- PARTICIPE à hauteur de 1965 euros pour l’année 2016/2017
- NE PARTICIPE PAS aux frais occasionnés par les TAP
- PARTICIPE à hauteur de 1310 euros pour l’année 2017/2018
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

1- bis Frais de fonctionnement à verser à l’école de Landelles et Coupigny
Rapporteur : Yves Lerebourg
Suite à la réception d’un courrier de la mairie de Landelles et Coupigny qui demande si la commune
de Tessy bocage participe aux frais de fonctionnement.
- 810 euros par enfant
- 2 enfants d’une même fratrie
- Rappel du contexte : la compétence scolaire appartenait à l’Intercom Séverine jusqu’au 31
décembre 2016
Le conseil municipal
- REFUSE le versement d’une participation financière.
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour :0

Contre :30

Abstentions :0

2- Enquête publique EARL La Jamelière
Rapporteur : Michel RICHARD
Siège social : Lieu-dit La Jamelière - Gouvets
Elevage de veaux de boucherie et de bovins à l’engraissement
Le conseil municipal
- DONNE un avis favorable
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Pour :22

Contre :0

Abstentions :8

3- Autorisation de signer marchés publics (lot 3 et 5 SDF de Fervaches)
Rapporteur : Jocelyne Richard
Le conseil municipal
- AUTORISE la signature des marchés par monsieur le Maire
N°
lot
03

du Intitulé du Entreprise retenue
lot
Charpente
Chanu HD
bois
Menuiseries
Lecardonnel
extérieures

05

-

Salle
de Camping HT
convivialité HT
4 690.35 €
5 115.92€
37 091.72 €

Montant HT Montant
du Marché
TTC
9 806.26
11767.51 €

7 758.28 €

44 850 €

53 820 €

AUTORISE la signature des avenants de moins de 5%
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

4- Personnel communal :
Rapporteur : Thierry Picques ou Monsieur le Maire
Suite à l’arrêt des TAP et la fin des CAE la commission s’est réunie pour réorganiser les services
Service affaires scolaires
o Création emploi permanent 35h
Observations : il est proposé de nommer Eric Asselot
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

o Création emploi permanent 28h
Observations : LEQUERTIER Sophie qui était sous contrat CAE pendant 5 ans
Proposition est faite de la titulariser.
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

o Création emploi permanent 25h
Observations : DELAPIERRE Angélina qui était sous CAE pendant 5 ans et un CDD d’un an
Proposition est faite de la titulariser
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

o Création CDD 23h
Observations : …MARIETTE Thérèse sous contrat CAE jusqu’au 1er Novembre
Renouvelable (plus de 60 ans) Elle est basculée en partie sur le service Affaires scolaires
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

o Création CDD 20h
3

Observations : …LARSONNEUR Julien sous contrat CAE jusqu’au 1er octobre 2018
Renouvelable.
Il assurera les missions au collège
Pour :30

-

Contre :0

Abstentions :0

Services techniques
o Autorisation signature d’un CDD en remplacement d’un fonctionnaire classé en
congé longue maladie

Observations : …HAMEL Dominique est en congé longue maladie jusqu’au 14 Septembre.
Il sera remplacé par DOGON Sylvain jusqu’à cette date.
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

Suite à l’arrêt des CAE nous sommes passés de 20 à 12 agents
Des modifications pour le Budget……..
Agence postale communale
o Autorisation signature d’un CDD pour les congés de l’agent en charge de l’APC.
Observations : En raison des congés de JUIN Béatrice, le remplacement sera assuré par HERBERT
Annick pour un CDD d’un mois
Pour :30

-

Contre :0

Abstentions :0

Autorisations spéciales d’absences

Considérant des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents non
titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les autorisations
spéciales d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées durant ces
derniers.
L'organe délibérant après en avoir délibéré :
Article 1 : DECIDE d'adopter les autorisations d'absence suivantes qui prendront effet à compter du
1er janvier 2017 :
Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf jours de repos
hebdomadaires et jours fériés non travaillés).
NOMBRE DE
JOURS PREVUS
PAR LE CODE DU
TRAVAIL

NOMBRE DE
JOURS RETENUS
PAR LA
COLLECTIVITE

Mariage de l’agent

4

4

Conclusion d’un pacte civil de solidarité

4

4

Mariage d’un enfant de l’agent

1

1

Naissance survenue au foyer de l’agent, pour chacune

3

3

NATURE DES AUTORISATIONS
Article L.3142-1

4

Arrivée chez l’agent d’un enfant placé en vue de son adoption,
pour chacune

3

3

Décès d’un enfant de l’agent

5

5

Décès du conjoint de l’agent

3

3

Décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’agent

3

3

Décès du concubin de l’agent

3

3

Décès du père / de la mère de l’agent

3

3

Décès du beau-père / de la belle-mère de l’agent

3

3

Décès d’un frère / d’une sœur de l’agent

3

3

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant de l’agent

2

2

Le nombres de jours d’absences autorisés pour la personne à temps non complet n’est pas proratisé.
La collectivité appliquera la circulaire FP n° 1475 B-2A /98 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations
spéciales d’absence pouvant être accordées pour soigner un enfant malade ou en assurer
momentanément la garde :

Dans les conditions suivantes :
La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme d'un écrit
accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité territoriale doit
s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service
La durée de l’autorisation d’absence peut être majorée éventuellement d’un délai de route de 48h
maximum laissé à l’appréciation de l'autorité territoriale.
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

5- Vente terrain sur la commune déléguée de Fervaches
Rapporteur : Monsieur le Maire
En complément d’une délibération prise pour céder une partie d’une petite parcelle (Petit bois pour
chemin de randonnée) achetée par la commune et revendue à Monsieur Loisel,
Le conseil municipal,
- AUTORISE la vente du terrain pour 1€ symbolique
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

6- Devis fenêtres école primaire + signature convention Certinergy + décision modificative
Rapporteur : Monsieur le Maire
Présentation du devis de la SARL Lecardonnel d’un montant de 71 028,00 € HT (85 233,60€)
Projet éligible au dispositif Territoire à énergie positive géré par Certinergy.
Projet subventionné à hauteur de 70% soit 53 993,08€
Décision modificative proposée
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Section d’investissement
Recettes
Dépenses
Dépenses

Article 13251 - opération130
Article 21312 - opération 130
Article 21318 - opération
Route de Saint-Lô

+ 53 000 euros
+ 85 250 euros
- 32 250 euros

Le conseil municipal,
- AUTORISE la signature du devis
- AUTORISE la signature de Certinergy
- AUTORISE la décision modificative

Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

7- Jurés d’assise
Rapporteur : Monsieur le Maire
Tirage au sort par le maire sur les listes électorales
Le maire établit une liste préparatoire en tirant au sort publiquement un nombre de noms triple de
celui prévu pour la commune. Les noms sont tirés au sort dans la liste électorale. Si vous n'avez pas
atteint 23 ans au cours de l'année civile qui suit, vous n'êtes pas retenu.
Le maire avertit par courrier les électeurs qui figurent sur cette liste préparatoire. Il transmet la liste
au greffe de la cour d'assises dont dépend la commune.
Monsieur le Maire fait la lecture de la liste des noms retenus.
HERMON Jean-Pierre
LAFOSSE Philippe
BOUILLON Nathalie
MARIE Philippe
PIGNOLET Pascal
VALETTE Sylvain
8- Modalités distribution de bons de pierres
Rapporteur : Yves Lerebourg
La commune historique de Tessy-sur Vire a l’habitude de distribuer des bons de pierres aux
agriculteurs pour qu’ils puissent renforcer certains chemins communaux.
Il convient d’en rappeler les modalités et de voir son application sur tout le territoire communal.
Observations : Préciser sur les bons le calibrage des cailloux 0,60 destinés à mettre sur les chemins.
Une campagne sera organisée en début d’année prochaine pour les bons de pierre.
8- Subvention reçue de l’AICLAPT (participation au spectacle)
Rapporteur :
L’association AICLAPT a décidé de participer à hauteur de 150 euros à la lecture spectacle Guerre en
tête .
Le conseil municipal
- ACCEPTE la somme de 150 euros.
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0
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8- Acte de transfert pour le patrimoine des communes déléguées
Rapporteur : Aline Leneveu
Suite à la création, le patrimoine des communes déléguées doit être transféré à la commune
nouvelle et faire l’objet d’une publicité foncière.
Cela est indispensable pour les actes de vente en cours :
- Lotissement Millet à Tessy-sur-Vire
- ZA 4 et ZA 5 à Fervaches
- AA 149 à Fervaches
- ZB 8 à Pont-Farcy
Le conseil municipal
- ACCEPTE le transfert du patrimoine des communes déléguées vers la commune nouvelle.
Observations : La commune ayant plus de 2000 habitants il faut obligatoirement passer par une
estimation des Domaines.
Pour :30

Contre :0

Abstentions :0

10- Devis en cours
Rapporteur : Monsieur le Maire
Entreprise
Jeusset
Fouchard Services

Daltoner
Comat et valco
Apave
Philippe Barbier

Travaux
Eparage parcelles
communales
Remplacer manchon de
dilatation - salle de
spectacle
3 ecrans de projections
pour école
10 tables pour la salle
des fêtes
Classement 2 étoiles
Camping de Pont-farcy
Gouttières Ecole Tessy

Montant TTC
288 €

Etat
commandé

294,18 €

commandé

277,21€

commandé

2 017,92
504,00

Commandé et
livrées
commandé

7 870,13 €

commandé

11- Dates à retenir
1) Tessy Infos
2) Conseil municipal : jeudi 14 septembre
12- Questions diverses
Questions diverses :
La 37ème édition du Rallye du Bocage entre GOUVETS et MONTABOT aura lieu le 1 et 2 Septembre
2018.
Jacques BESLON, Jacques HOREL, René LEPAS ont rendez-vous le 13 juillet 2018 pour la station
d’épuration TESSY-DOMJEAN.
Suite à leur AG, le club de Hand de TESSY nous a fait part de leurs bons résultats et du bon nombre
de licenciés : 140.
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Le 17 juillet 2018 sur le terrain de Foot en face de chez ZANELLO il y aura un concours de COB.
29 Juillet 2018 Fête St Pierre à FERVACHES.
Tour de tables :
Jacques Horel : la commission « Cimetière »a fait le tour des cimetières de la commune de TESSY
BOCAGE et a rencontré un représentant de l’entreprise « HANDIGREENE » spécialisée dans
l’entretien des cimetières suite au zéro- phyto.
Rendez-vous avec une entreprise de St Lo pour un devis en cours actuellement.
Au cours de la visite au cimetière de Pleines Œuvres on a relevé que 2 projecteurs avaient une vitre
cassée.
Jean-Pierre Hermon demande où en est le projet de remplacement des fenêtres de l’école de PontFarcy.
La commission travaux mets en attente les fenêtres de l’école de Pont-Farcy préférant donner
priorité aux travaux plus urgents dans l’école (fuite dans le bureau, la moquette à changer).
Pour le ralentisseur devant l’école, l’accès au dortoir,
Mr le Maire demande à la commission Ecole d’étudier les demandes de travaux avec les élus de
Pont-Farcy.
Noëlle Folliot soulève la question des codes postaux, Mr le Maire ou un Adjoint prendra contact
avec la Poste d’ici la réunion publique
Thiery Hue nous fait part du décès de Mme Annie PICOT à l’âge de 44 ans, ancienne conseillère et
membre du CCAS.
Sylvain de Saint Jores demande à changer la date du prochain conseil, celui-ci tombant avec le
Festival Au Son d’Euh Lo.
Mr le Maire en profite pour remercier le comité des fêtes pour la St Pierre du Week-end dernier.
Laurent Beslon, en tant que président de Tessy Moyon Sports remercie Mr le Maire d’avoir accueilli
les joueurs pour les féliciter d’avoir gagné la coupe de la Manche.
David Meiss souligne que l’abri de bus de FERVACHES aurait besoin d’un bon nettoyage et rappelle
que l’entretien de celui-ci appartient à la commune.
Franck Foulon s’étonne qu’il n’y a pas de marquage central route de la gendarmerie, le fait est que
le département s’arrête au panneau d’agglomération.
Denis Gaté nous fait part que le camping de Pont-Farcy loue un mobil home pour le tournage d’un
Film.
Jacques Beslon demande où en est la finition du Self du collège.
Laurent Beslon présent lors du conseil d’administration du collège informe que la fin est prévue
pour la fin de l’année civile.

Fin de la réunion à 23h00
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