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Compte rendu   
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2019      

 
Présents : 
 

BAUDE Christian  HERMON Jean-Pierre 

BESLON Jacques HEUDIER Dominique 

BESLON Laurent HOREL Jacques 

BIDOT Jean  HUE Thierry 

BLIN Françoise LARSONNEUR Anthony 

BRIARD Alain  LAVEILLE Denis 

BRIAULT Christelle LEMOINE Sylvie 

BUHOT Béatrice LEPAS René 

CHATELET Jean-Marc LEREBOURG Yves 

COLLADO Jacqueline MARTINS Ghislaine 

De SAINT JORES Sylvain MEISS David 

DEDIEU Alain MOURE Elise 

DESMONTS Catherine PICQUES Thierry  

DOUARD Christelle RICHARD Jocelyne 

FEUILLET Daniel RICHARD Michel 

FOLLIOT Noëlle ROLLAND Anthony 

FOULON Franck ROUXELIN Yann 

GATE Denis SEBERT Marie-Pierre 

GAUMONT Nicole  

 
Absents  
Jean-Marc CHATELET ; Béatrice BUHOT ; Anthony LARSONNEUR ; Yann ROUXELIN ; Marie-Pierre SEBERT 
Pouvoirs  
De Jean BIBOT pour Michel RICHARD ; de Christelle BRIAULT pour Jacques HOREL ; de Catherine DESMONT 
pour René LEPAS ; de Noelle FOLLIOT pour Dominique HEUDIER ; de Frank FOULON pour Nicole GAUMONT ; 
de Sylvie LEMOINE pour Elise MOURE ; de Yves LEREBOURG pour Jacqueline COLLADO ; PICQUES Thierry 
pour David MEISS  

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 
pouvoirs 

Nombre de voix 
pouvant s’exprimer. 

37 24 8 32 

 
 
Mme Dominique HEUDIER  est désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal (article L. 2121-15 
du CGCT). 
  

 

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 2 mai 2019   

Observations : aucune remarque ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour : 32 Contre : 0 Abstentions :0 
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1) Projet route de Saint-Lô : présentation devis cheminement vers chemin du halage 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

 Voir documents annexes            

 
Observations : en conformité avec le CPS ( contrat pôle de service) qui impose un cheminement à mobilité 
douce,  l’accord est donné pour la réalisation d’une piste cyclable afin de rejoindre le chemin de halage en 
passant par la résidence des Bords de Vire devis : 30696€TTC 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2) Travaux mise en accessibilité école de Tessy : avenants  

Rapporteur : Jocelyne Richard  

 
- = voir documents annexes  

 
Observations : La plus-value totale sur les travaux dans les sanitaires des filles à l’école de Tessy s’élève à 
1248,92€  (travaux indispensables de  menuiserie-placo et petit équipement : radiateur, extracteur d’air) 

 

 

 

3) Personnel communal  

Rapporteur : Thierry Picques   Remplacé par Aline LENEVEU     

a) Participation à la mutuelle  
Participation mensuelle de 35 euros aux agents qui présente une attestation de leur mutuelle certifiant sa 
labellisation auprès de l’Etat. 
Avis favorable du comité technique en date du ….. 

Observations : Avis favorable non encore fourni par le Comité Technique du Centre de Gestion, vote 
reporté en Juillet pour la participation de 35 euros par agent, soit 30 % du montant de sa mutuelle, ce qui 
pourrait représenter un montant total de 10 000 Euros par an pour l’ensemble du personnel communal  
 
 
 

b) Renouvellement  du CIA  

Observations : le régime indemnitaire au sein de la Collectivité territoriale comporte le IFSE (300 €/mois) 
et la CIA (complémentaire indemnitaire annuelle ou prime au mérite). Il est proposé de renouveler et 
d’augmenter à hauteur de 100 euros par mois la CIA en faveur de Mme Aline LENEVEU  
 
 

c) Embauche saisonnier 

Observations de Monsieur le Maire concernant un ancien membre du personnel technique : 
Il y a bien eu un abandon de poste ce qui entraîne la radiation et le rejet de la titularisation de l’agent  
concerné. 
Pour remplacer cet agent démissionnaire, embauche de Dominique Lecanu jusqu’en septembre 2019 et 
embauche d’un saisonnier à 35 heures/semaine  

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

Pour : Contre : Abstentions : 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 
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Monsieur le Maire tient également à rappeler le décès de Monsieur Allain MAHAUX agent technique 
communal jusqu’à début 2019 
 
 
 
 

4) Finances :  

Rapporteur : Thierry Picques     

a) Demande de financement auprès d’organismes bancaires pour assurer le fonds de 
trésorerie.   

Présentation des propositions  
 
Observations : en attente de discussion avec Thierry Picques et Daniel Feuillet en vue de la demande 
d’emprunt à moyen et long terme et d’un prêt relais à hauteur de 300 000 euros  
 
 

b) Créances éteintes  
Créances à constater : 319.12 € datant de 2007  
 
Observations : suite à une liquidation judiciaire, créances éteintes à mettre en dépenses pour un montant 
de 319,12 €………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

5) Parcelle communale : devis de viabilisation    
Rapporteur : Jocelyne Richard                
 

 
 
Devis pour le branchement neuf eau potable : 1560 euros 

Pour : Contre : Abstentions : 

Pour : Contre : Abstentions : 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 
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Devis pour raccordement EDF : 1073.52 euros TTC  
En attente devis pour GRDF  
 
Observations : sur les parcelles 33;34 ;35 actuellement propriété de la commune, il est demandé de les 
viabiliser pour rendre ce terrain constructible 
.………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

 
 

6) Bâtiments communaux : validation des règlements d’utilisation salle des fêtes et salle de 
spectacle  

Rapporteur : Laurent Beslon               
 

 Voir documents annexes 
 

Observations : règlement intérieur pour les salles des fêtes à donner lors des contrats de location et à 
déposer sur le site internet 

 revoir le nombre de places de chaque salle et prévoir l’équipement adéquat  

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

 
 

7) Informatique : présentation devis : renouvellement dispositif de sauvegarde et solution de 
messagerie  

Rapporteur : Thierry Picques  
         
 

 Voir documents annexes   
 
Observations : 3 devis pour le serveur et la messagerie de la mairie 
1°) 10 000 € de Daltoner avec remplacement total du matériel  
2°) formule à 102 euros par mois de REX ROTARY avec boitier en location sans messagerie et supplément 
de 27 euros /mois si messagerie  
3°) formule à 32 euros par mois proposée par l’entreprise DUBOIS avec sauvegarde par GOOGLE  
décision reportée pour que Monsieur MEISS puisse analyser la situation 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour : Contre : Abstentions : 

 

8) Ecole : frais de fonctionnement à verser à la commune de Vire-Normandie  
 
Un enfant de Pont-Farcy est en classe ULIS dans une école de la commune de Vire-Normandie  
La commune demande une participation de 472 euros.  
 
Observations : cette participation est accordée pour l’année scolaire 2018-2019,  vu qu’elle est obligatoire 
Toutefois, la question de cette participation de 472 euros se posera lorsque la section ULLIS de TESSY-
BOCAGE sera ouverte. ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

9) Frelons asiatiques : ultime point après lecture de la convention proposée par le FDGDON  
Rapporteur : Monsieur le Maire      
 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 
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Le conseil est appelé à se prononcer après lecture faite de la convention  
Observations : Monsieur le Maire rappelle l’enjeu de la convention avec la  FDGDON : 75 euros d’adhésion 
communale auprès de cette association  qui suite à un déclaration en mairie d’un nid de frelons va envoyer 
quelqu’un pour constater la hauteur du nid et préconiser sa destruction par un prestataire de service 
respectueux de l’environnement 
 Monsieur le Maire rappelle que le Département se décharge sur les communes  de ce fléau sanitaire , en 
effet ,  6000 nids de frelons ont été recensés en 2018 dans le Département de la Manche , qui lui ne prend 
en charge la destruction des nids qu’ à hauteur de 10% .Se pose le problème de la charge de travail 
supplémentaire en mairie et des frais de destructions supportées par les communes. 
René LEPAS dit qu’il faut aider les abeilles à trouver une parade contre ce frelon. 
Jacques BESLON souhaite l’adhésion au FDGDON et la prise en charge par la commune des frais de 
destruction des nids  
David MEISS précise que la prise en charge à 100% va faciliter la destruction des nids et qu’il serait utile de 
faire une annonce officielle pour informer les administrés. 
Monsieur le Maire fait une parenthèse pour annoncer qu’une subvention de 3 500 euros est prévue par St 
Lô Agglo pour le mur à abeille dont la restauration est achevée. 
   
Le conseil passe au vote avec 2 questions  
1°) adhésion au FDGDON  
2°) prise ne charge de la totalité de la destruction des nids présents sur le territoire  communal    
 
 
 
 

10)  Recensement de la population 2020 : désignation d’un coordonnateur    
Rapporteur : Monsieur le Maire      
 
La commune de Tessy-Bocage sera recensée en 2020. 
Proposition de nomination pour la coordonnatrice communale : Nathalie Cornu  
 
Observations : besoin d’agents recenseurs entre mi-janvier et mi-février  
 
 

 

 

 

 

 

11) Aménagement du territoire   
 

a) Avis sur des travaux réalisés par Enedis 
Travaux : poser un poste de transformation électrique de type PRCS (avec une clôture autour et un mur 
de soutènement)  
Lieu dit La Fresnée - Tessy Bocage  

Observations : accord pour un nouveau transformateur à la Fresnée de Haut 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

b) Avis sur l’extension de l’élevage porcin par le GAEC du nid de loup 
Rapporteur : Monsieur le Maire      
 

Pour :14 Contre :11 Abstentions :0 

Pour : 32 Contre :0 Abstentions :0 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 
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GAEC situé au lieu-dit « Nid de loup » à saint Louet sur Vire  
Exploitation d’un élevage porcin de 2064 animaux équivalents au lieudit de la Bruyère de Domjean. 
La commune de Tessy-Bocage est concernée par les risques et les inconvénients dont l’établissement peut 
être la source et au mois à celle dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 1 km autour du 
périmètre concerné. 
 
Observations : lieux d’épandage sur 6 communes dont celle de Fervaches. L’exploitation porcine passe de 
1920  à 2064 équivalents animaux   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

c) Restitution des travaux concernant le PLUi 
Rapporteur : Jocelyne Richard   
 
Réunion à Torigny les villes sur les difficultés d’établir un PLUi , 
 prise de conscience par les élus, lors de cette réunion, des critères de réserves foncières pour créer une  
zone résidentielle,  libérer des terrains constructibles en communes rurales.  
Souci de réhabiliter les maisons existantes, notamment dans les centres-bourgs       
 

12) Commission : mise ne place mini commission illuminations de Noël    
Rapporteur : Monsieur le Maire      
 
Composition de la mini commission :  
1) Jacqueline COLLADO 
2) Nicole GAUMONT 
3) Alain DEDIEU 
4) Catherine DESMONTS 
 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

13) Saint-Lô Agglo     
 

1) Candidature pour être membre du conseil de développement  
Le conseil de développement est une instance de démocratie participative unique en son genre. Constitué 
de membres bénévoles issus d’institutions et d’associations (des champs économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux…) 
Le conseil de développement sera consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques 
locales de promotion du développement durable. 
 
Observations : Monsieur Christian BAUDE est nommé par le Conseil   
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2) Référent communal dédié aux déchets  
Afin d’accompagner les changements à venir dans la collecte  
Observations : Monsieur Christian BAUDE est nommé par le Conseil   
 
 
 
 
 

Pour :20 Contre :3 Abstentions :9 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 

Pour :32 Contre :0 Abstentions :0 
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14) Devis en cours   

 

 

 

15) Dates à retenir          

 Tessy Infos 

 Conseil municipal : jeudi 4 juillet 2019  

 

16) Questions diverses           

Monsieur le Maire rappelle que 

 La finale départementale de foot aura lieu à AGNEAU, le dimanche 09/06 à 16h15  

 Concernant le terrain multisport, il est bien prévu en 2020. En à la question de son emplacement, il 

est envisagé de le placer en contre-bas de l’école primaire afin de garder des places de parking sur 

le terrain derrière les bus et de prévoir l’emplacement de la future chaudière à bois. Une réunion 

pour l’emplacement du terrain multisport est prévue le 11/06 à 15h30 en mairie. 

 Question sur l’intérêt du terrain de football de Pont-Farcy, faut-il le vendre ? le rendre 

constructible ?  

 Question sur la maison de Monsieur ROBINE, le Conseil accepterait la vente du pressoir et de 3 

auges en granit pour un prix de 1000 euros  

 Problème d’éclairage qui disjoncte au camping de PONT-FARCY ; Monsieur Christian BAUDE se 

charge d’appeler le SDEC pour la réparation.   

 L’EFP (établissement foncier public) travaille sur l’ancien site de VEOLIA pour en faire une future 

zone artisanale  

 Avis favorable du Conseil Départemental pour la réalisation de l’aire de co-voiturage à PONT-

FARCY 

 Le Conseil Départemental va financer le changement de 24 panneaux d’entrée/sortie pour toute 

l’agglomération TESSY-BOCAGE qui participera à hauteur de 400 euros, soit moins de 10 % des 

frais. C’est Laurent BESLON qui va s’occuper de la signalisation et des devis pour les 3 communes 

déléguées  

Entreprise Travaux  Montant TTC Etat 

Comat & Valco Achat 10 tables et 70 
chaises pour SDF 

Fervaches 

3854.40 euros  Commandé  

Porée Eparage Tessy + 
Fervaches  

7967 euros  Signé  

Gosselin Murie Eparage Pont-Farcy 5 544 euros  Signé  

    



 

 
8 

 L’installation de ralentisseurs sur la route de CHEVRY, dans le virage sont en cours de réflexion. La 

route qui passe devant le collège Raymond Queneau pourrait devenir prioritaire. 

Denis LAVEILLE : demande un panneau à côté de l’Eglise de PONT-FARCY, pour indiquer la MARPA  

Christian BAUDE rappelle qu’il y aura une commémoration le 12 juillet à PONT-FARCY , en présence de 

quelques survivants du 70 ème régiment ; organisation à prévoir  

Monsieur le Maire rappelle que la libération de TESSY a eu lieu le 02/08 et une commémoration à 

réfléchir  

Jocelyne RICHARD rappelle qu’il est impératif que les propriétaires qui n’ont pas encore taillé leurs haies 

route de ST LO le fassent. 

Jacques HOREL annonce l’inauguration de la salle des fêtes de Fervaches le joiur de la fête communales le 

28/07/2019 si la salle n’est pas louée  

Elise MOURE annonce la saison culturelle avec une ouverture prévue les 23 ou 24 septembree , en 

discussion avec la Chorale Tessytures  

Progamme de la nouvelle saison culturelle : chants corses à l’église le 25/01/2020  

Spectavle du Préau à la salle de Fervaches  

Lecture à la bibliothèque  

L’humoriste Polo le 04/10/2019  

Isabelle AUTISSIER le 07/04 2020  

L’orchestre de Normandie 14/05  

Monsieur le Maire remercie chaleureusement l’équipe de la programmation pour leur investissement  

Ghislaine MARTINS : régie à revoir pour la location du minigolf et du tennis de PONT-FARCY  

Thierry HUE : devis signé pour l’éparage ; il signale des plaques qui sont détériorées au niveau  du plafond 

du SAS d’entrée de la salle des fêtes de PONT-FARCY  

Jean-Pierre HERMON signale une commémoration du 75 ème anniversaire du Débarquement, organisée 

par des habitants le 08/06 et ouverte au public  

David MEISS : réunion des commerçants avec reconstitution du bureau. Il en est ressorti un partenariat 

avec le festival au son d’heu lo et un jeu concours dans les vitrines ainsi qu’une quinzaine commerciale à 

Noel. 

 Monsieur le Maire rappelle que l’affichage des manifestations doit être retiré, au plus tard une semaine 

après , pour laisser la places au autres  

Sylvain De SAINT JORES  fait remarquer que la haie de l’ex-local DDE devient de plus en plus gênante  

La fête de la ST PIERRE est prévue les 29 et 30 JUIN avec apéro-concert et Méchoui  

Christelle DOUARD signale l’absence d’éclairage dans la cité de la croix Nicolle et fait remonter des 

réflexions sur l’entretien du cimetière  

Monsieur le Maire rappelle que la commune est engagée dans une action zéro -phyto et qu’un programme 

est prévu pour engazonner les allées. 

Fin à 22h30 


