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Compte rendu   du  
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2021   

 
Présents : 
 

BESLON Laurent HERMON Jean-Pierre  

DE SAINT JORES Sylvain  HOREL  Jacques  

DEDIEU Alain  HUE  Thierry  

DELANGLE  Emilie  LAMOUREUX Anne 

DELARUE Céline  LARCHER Hélène 

DESMONTS Catherine LAVEILLE  Denis  

DOUARD Christelle LEBOUTEILLER  Mélanie  

DUMOTTIER Angélique  LEBRETON Sébastien 

FOULON  Franck  LEGLINEL Lydie  

GATE  Denis  MEISS David  

GAUMONT  Nicole RICHARD Michel 

 RICHARD Jocelyne 
 
Absents  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pouvoirs  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 
pouvoirs 

Nombre de voix 
pouvant s’exprimer. 

23 23 0 23 

 
 

 

 Approbation des comptes- rendu du conseil municipal du 4 mai 2021   
Observations :  
Monsieur le Maire tient à rappeler encore une fois que Pont-Farcy n’est pas laissé pour compte, vu le nombre 
de points dans les questions diverses  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour : 22 Contre :0 Abstentions :0 



 

 
2 

 

1) Elections   
Rapporteur : M. le Maire  

 
a) Organisation des bureaux de vote pour les Elections départementales et régionales 

les 20 et 27 juin 
 
Les 2 bureaux de vote ont été déplacés dans la salle de sport de Tessy afin de pouvoir 
respecter les conditions sanitaires.  
 

Proposition d’organisation  
 

20 juin 2021  
 Bureau n° 1  Bureau 2 

 Elections 
départementales 

Elections 
régionales 

Elections 
départementale 

Elections 
régionales  

Accueil  
(1 pers)   
8h00-13h00 

1) Catherine 

Accueil   
(1 pers)   
13h00- 18h00  

1) Mélanie 

Contrôle d’identité  
(1 pers)   
8h00-13h00 

1) Sébastien 1) Alain 

Contrôle d’identité  
1 personne 
13h00-18h00 

1) Lydie 1) Nicole 

8h00 - 13h00  
(2 pers/bureau) 
Urne + émargement  

1) Christelle 
2) Sylvain 

1) Michel 
2) Angélique 

1) David 
2) Hélène 

1) Emilie 
2) Jacques 

13h00 - 18h00  
(2 pers/bureau) + 
dépouillement  

1) Laurent 
2) Jocelyne 

1) Angélique 
2) Jean-Pierre 

1) Alain -Anne 
2) Hélène 

1) Denis Laveille 
2) Thierry 

 
27 juin  

 Bureau n° 1  Bureau 2 

 Elections 
départementales 

Elections 
régionales 

Elections 
départementale 

Elections 
régionales  

Accueil  
(1 pers)   
8h00-13h00 

1) Anne 

Accueil   
(1 pers)   
13h00- 18h00  

1) Céline 

Contrôle d’identité  
(1 pers)   
8h00-13h00 

1) Mélanie 1) Sébastien 

Contrôle d’identité 
(1 pers)   
13h00- 18h00  

1) Jacques 1) Franck 

8h00 - 13h00  1) Céline 1) Nicole 1) Emilie 1) Laurent 
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(2 pers/bureau) 
Urne + émargement  

2) Jocelyne 2) Michel 2) Denis Laveille 2) Catherine 

13h00 - 18h00  
(2 pers/bureau) + 
dépouillement  

1) David 
2) Sylvain 

1) Christelle 
2) Laurent 

1) Sébastien 
2) Alain 

1) Thierry 
2) Denis Gaté 

 
 
 

2) Aménagement du territoire  
Rapporteur : Franck Foulon  

 Convention avec la SAFER  
Au vu des futurs projets de lotissement : 

- Question ancien terrain de foot 
- Futurs projets de lotissement 

 
Observations :  
Cette convention permet d’être averti des opérations de vente de terrain sur le territoire 
Elle pourra nous permettre l’acquisition et l’échange de terrain sur lesquels nous pourrons nous 
positionner. 
Par exemple : pour l’acquisition des terres de Nicolas Gosset, près du gymnase en vue de construire 
un terrain de foot et de lui proposer d’autres terres équivalentes en échange.  
Rappel : 
 Service payant  
Veille vigi-foncier : 150 € par an  
Frais de négociation selon tranche tarifaire 
Mini 1150€ par affaire réalisée 
Constituer une réserve foncière avec la SAFER 
 
 
 
 

 

3) Personnel  
 
Rapporteur : Catherine Desmonts     
 

1) Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à 
disposition entre les établissements 

Agents concernés :  
- Mélanie Levallois : entre la MARPA et la commune, la résidence et le CCAS  
- Cloé Delalonde : entre la commune et la MARPA  
- Stéphane Duroy : entre la commune de Tessy-Bocage et la commune de Beaucoudray 
- Sandrine Candie : entre la commune et la Résidence  

Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

2) Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer des CDD pour accroissement 
temporaire d’activités 

Remplacement d’agents en congés maladie ou en formation 

Pour : 22  Contre : 0  Abstentions : 0  

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 
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Poste temporaire de renfort  
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

3) Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer des CDD activités saisonnières 

Gérant du camping de Pont-Farcy 
 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

4) Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer des CAE/PEC 
Contrats aidés par l’Etat 
Pôle administratif : 1 
Pôle scolaire : 4 
Pôle CCAS : 3 
Pôle des solidarités : 1 
Pôle technique : 2  
 
= 11 sur la commune / CCAS  
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

5) Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer la convention avec la Banque du 
territoire pour le conseiller numérique  

Recrutement d’Eric Tastet  
 
Observations :  prise de poste le 14 juin 2021 . 
 
 

 

6) Mouvement de personnel 
Pôle services techniques 

- Alexis Lepage : CDD de 1 mois pour remplacer Didier 
- Jonathan Vivier : CAE de 9 mois pour remplacer Dominique Hamel  

 
Pôle Affaires scolaires  

- Réorganisation de la rentrée à venir  
 
Pôle tourisme 

- Embauche du gérant de camping : Monsieur Vielle René 
 
 

7) Finances  
Rapporteur : Franck Foulon     

Pour : 22  Contre : 0  Abstentions : 0  

Pour : Contre : Abstentions : 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

Pour : 22  Contre : 0  Abstentions : 0  
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 Convention avec la MSA 
Mise à disposition de plusieurs salles de la mairie pour faire un accueil santé à l’attention de 
leurs adhérents. 
500 euros pour 10 jours + 25 euros / ménage si besoin  
 
Observations : Au mois de décembre 2021 : salle Plandière et bureau de permanence  
 
 

 

 

 Révision de la délibération concernant les dépenses imputées à l’article 6232 
Le conseil municipal de Tessy- Bocage est invité à délibérer afin d’imputer certaines dépenses sur 
l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » 
 
Vu l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu la demande de Monsieur le Trésorier Principal, 
- Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DECIDE d’affecter les dépenses détaillées ci-dessous sur l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » 

dans les limites des crédits inscrits au budget : 

 d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 
fêtes et cérémonies tels que diverses prestations servies lors de cérémonies officielles et 
inaugurations, les frais de restauration, les vœux de nouvelle année, les paniers de Noël  

 les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion  de divers 
évènements tels que naissances, mariages, décès, départ en retraite, mutations, récompenses 
sportives, événements culturels 

 les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations.  

 Dépenses relatives à l’organisation de la saison culturelle (organisation, frais de restauration…) 

 
 
Observations : Avis favorable  
 
 

 

 
 

8) Dates à retenir  

 
 

Devis signés 
Objet Lieu Entreprise  Montant TTC Etat  Observations  
Logiciel Bibliothèque Bibliothèque DECALOG 3000 commandé  

Fleurissement TB JARDIFLORA 1831.72 planté Harmonisation 
couleurs 
appréciée 

Travaux logement Fervaches PBELEC 723.47 fait  

 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0 

Pour : 22 Contre : 0 Abstentions :0 
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Délibérations 
1) Matériel informatique  
2) Matériel téléphonique 

 
 
 

9)  Dates à retenir  

 Conseil municipal : Mardi 6 juillet   

 Mardi 8 juin 2021 : visite Chapelle sur Vire car démolition de la micro-centrale 

 CMJ : 3 séances 

 Mardi 8 juin 2021 Réunion Ecole de musique Torigny-Tessy  

  Mardi 8 juin 2021 : 11h00 : réunion Collège – Restauration  

 Porte ouvertes Chaufferie : 17 juin à 9h00 

 Cinéma : 17 juin 21 

 21 juin 2021 : Présentation aux associations par la commission (rappel démarches 
administratives) + Réunion en présence du service sports de SLA pour utilisation 
gymnase 

 Installation petit cirque lundi – mardi – mercredi 9 juin 
 

 

10) - Questions diverses 
 
Jacques Horel 

- Demande de précisions sur l’affaire de l’école de Musique 
- Réflexion en cours concernant le mode de chauffage des logement Lot des pommiers  

o Changer les convecteurs : 3249 euros 
o Devis poêle à granulés : 5996 euros  

- Devis Columbarium : extension dans le cimetière de Tessy 
2980 euros par Plessis 
4220 euros par Izabelle Renaud 

 
Spectacle Ville en scène dans la salle des fêtes de TSV 
1er juin 2021 : 3 classes du Collège  
 
Eclairage Route de Caen – Pont-Farcy 
A vérifier  
 
Alain Dedieu 
Où en est sa demande concernant le terrain devant la MARPA ? 
Voir avec le SIVOM de Saint Sever ou SLA ? 

 
Thierry Hue 
Problème avec les quads qui effraient les vaches 
 
Les ventes de bâtiment  
Tout suit son cours  
 
Sébastien Lebreton 

- Chemin communal  
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Monsieur le maire compte sur la bienveillance de chacun  
« Respecter les uns et les autres » 

- Ancien Terrain de pétanque – Jardin du Bon Abri  et autre  
Comment les entretenir ? les habitants doivent se prendre en charge et entretenir le terrain de 
pétanque de leur quartier  

 
 
Monsieur le Maire 
Rappelle que le city stade est strictement interdit aux scooters et tout engins motorisés.  
 
Terrain Pinel 
Les négociations sont compliquées 
 
Fibre optique 
Lot Millet : travaux en cours  
 
Jocelyne Richard 
Mercredi 7 juillet – PLUi – Gouvets :  15h30-17h00  
Les habitations et bâtis ruraux : à identifier ! Gros travail ! A réaliser avant fin septembre  
 
 
Fin de réunion : 21h45  


