Compte-rendu du
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2021
Présents :

BESLON Laurent
DE SAINT JORES Sylvain
DEDIEU
Alain
DELANGLE Emilie
DELARUE Céline
DESMONTS Catherine

HERMON Jean-Pierre
HOREL Jacques
HUE Thierry
LAMOUREUX Anne
LARCHER Hélène
LAVEILLE Denis

DUMOTTIER Angélique
FOULON Franck
GATE Denis
GAUMONT Nicole

LEBRETON Sébastien
LEGLINEL Lydie
MEISS David
RICHARD Michel
RICHARD Jocelyne

Absents
GATE Denis, LEBRETON Sébastien (arrivé à 22h00)
Pouvoirs
DOUARD Christelle a donné pouvoir à Desmonts Catherine,
LEBOUTEILLER Mélanie a donné pouvoir à Beslon Laurent
Nombres de membres
Afférents
Présents
Nombre de
pouvoirs
23
19
2

Nombre de voix
pouvant s’exprimer.
21

Secrétaire de séance : LARCHER Hélène

Approbation des comptes- rendu du conseil municipal du 6 juillet 2021
Observations :

Monsieur le maire fait remarquer que le CMJ a commencé la peinture des plaques depuis le dernier
conseil.
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1)

Finances
Rapporteur : Franck Foulon

 Subventions aux associations
- Attributions 2021
2021

Association

Montant

Associations champ d'action "Tessy-Bocage"
Au Son d'Euh LO

8 748.00 €
500.00 €

Donneurs du sang
Amicale de l'école Publique TSV
Association ADN -UTOPIK
Banque Alimentaire

80.00 €
2 616.00 €
2 130.00 €
110.00 €

Club du 3ème age Fervaches
Les gars d'ici ou d'ailleurs
les amis des bambins Pont Farcy
Reflet d'un instant
CAPA 2020
Canoë et kayak PF
Les marches tessyaises
Nettoyer et fleurir, c'est perdurer
PISTIL

620.00 €
100.00 €
792.00 €
150.00 €
150.00 €
250.00 €
100.00 €
150.00 €
1 000.00 €

Associations -champ d'action départementale

100.00 €

APEI Centre Manche

100.00 €

Associations - Fonds sociaux

3 451.58 €

Ligue de l'enseignement de Normandie (GENERIC)
Fonds de solidarité pour le logement
Fonds d'aide aux jeunes

Associations - champs d'action nationale
Ligue contre le Cancer

1 214.00 €
1 684.20 €
553.38 €
100.00 €
100.00 €

12 399.58 €
Observations :
Monsieur le Maire tient à rappeler le travail important des bénévoles de la Banque alimentaire. Il faut préciser que
le relais de la banque alimentaire de Tessy accueille les bénéficiaires du canton historique de Tessy-sur Vire.
Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0
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-

Modalités d’attribution pour les prochaines années

Septembre 2021 : courrier avec notification de subventions
Octobre de chaque année : envoi de demande de subvention avec envoi de formulaire
Mi-Novembre : date limite d’envoi de la demande
Décembre : commission des finances
Janvier : délibération du Conseil municipal
Janvier : courrier d’attribution
Février : versement
Observations :
Nécessaire pour assurer un bon relationnel
Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

 Convention de financement - travaux de la salle de restauration des primaires dans le
collège (avenant)
Le versement des loyers débutera en 2021 soit :
Dernier trimestre 2021 : 26 872,17 € jusqu’au Premier trimestre 2030 : 26 872,17 €
Observations : Le montant a été réajusté au vu du montant définitif des travaux.
La part communale représente 27% du montant total de l’opération.
Pour : 21

Contre : 0

Abstentions :0

3) Aménagement du territoire
 Adressage ZA la ceinture à Fervaches
Rapporteur : Jacques Horel
Observations :
Garage Dumottier
CPL Bois.
Adressage jusqu’ici 3 route de Saint-Lô, or cela renvoie au garage Mathelem.
Pour : 21
Contre :
Abstentions :

Courrier à adresser aux entreprises

 Devis Cavoit pour Lotissement Pont-Farcy
Rapporteur : Jocelyne Richard
Observations :
* Approbation du lotissement de 3 lots sur Pont-Farcy (terrain à côté de la MARPA)
* Approbation du devis Cavoit
L’essentiel est de faire une opération blanche.
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Pour : 20

Contre : 0

Pour : 20

 Convention Manche Habitat

Contre : 0

Abstentions : 1
Abstentions : 0

Rapporteur : Monsieur le Maire
Observations : Mise à jour de la convention actant le rôle de la commune dans l’attribution des logements : un
rôle consultatif et de proposition.
Pour : 21

Contre :0

Abstentions :0

 Convention Enedis : renouvellement réseau électrique HT - le Pont - Pont-Farcy
Rapporteur : Alain Dedieu
Observations : Installation d’une armoire sur le Pont- Pont-Farcy.
Jocelyne Richard demande que soit annoté qu’une attention doit être portée sur l’insertion paysagère.
Pour :

Contre :

Abstentions :

 PLUi : présentation du zonage
Rapporteur : Jocelyne Richard
Observations :
Zone STECAL (zones actuelles et futures de loisirs…) à définir.
Anne Lamoureux propose d’envoyer un courrier aux exploitations afin de connaitre leur avis sur l’évolution
de leur exploitation.
RDV Samedi 25 septembre
9h00 : Tessy
10h00 Fervaches
11h00 : Pont-Farcy
=> gros travail de repérage et de retour à faire.

4) Travaux
 Avancement travaux Pôle Enfance
Rapporteur : Jocelyne Richard

Retard sur les travaux
Travaux école primaire et maternelle
Travaux de couverture sur l’école primaire jusqu’à fin de l’année.
Mise en chauffe de prévu : mardi 14 septembre
Raccordement de la sous station de la salle de sports : s’attendre à des travaux.

5) Personnel
Rapporteur : Catherine Desmonts

 Convention de mise à disposition d’un employé de Tessy Moyon Sports
Observations :
Mise à disposition de Florian Dreo 2h/jour : animateur
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Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

 Mouvement de personnel
Embauche de Valentine Lelandois

6) Saison culturelle
Rapporteur : Monsieur le Maire

- Création de tickets de la saison culturelle et modalités de gestion
Création des billets suivants :
- 9€ : du n° 251 au n° 310
- 30 € : du n° 1 au n° 270
- 10 € : du n° 301 au n° 570
- 25€ : du n° 1 au n° 270
- Gratuit : 301 au n° 670
Observations : Avis favorable à l’unanimité
Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

7) Dates à retenir
 Conseil municipal : jeudi 7 octobre (un spectacle a lieu le mardi 5 octobre)
 Conseil du mois de décembre : jeudi 9 décembre (un spectacle a lieu le mardi 7
décembre)
 11/09 : apéro concert
 11/09 : ateliers du Mur des abeilles
 Commission Camping : 12 octobre à 20h00
 Commission Commerces : 29 septembre 2021 à 18h00
 Commission Arbre pour une naissance : mercredi 15 septembre à 18h00

8) Questions diverses
Laurent Beslon
 Déroulement rentrée scolaire
Bien
Même protocole que l’année dernière
204 élèves de Tessy
62 élèves à Pont-Farcy
Les agents techniques ont très bien travaillé dans les écoles durant l’été aussi bien sur l’école
de Pont-Farcy et de Tessy.
Le sol de la cantine de Pont-farcy a été réparé.
 Bilan forum des associations
Stats : 250 visiteurs (famille et bénévoles)
Anne Lamoureux
Conseil municipal : jeudi 7 octobre
Conseil municipal : 1er jeudi du mois de décembre
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Thierry Hue
Lagunes de la station de PF : pas entretenu par Saint-Lô Agglo
Chemins de randonnées : refaire signalétique => revoir avec l’Agglo
Eparage : session d’automne peut-être
Suite accident autoroute : circulation très importante dans les petites routes de Pont-Farcy
Monsieur le maire
Réflexion à avoir sur l’éclairage public : tout éteindre excepté les carrefours
Réunion SDEM : jeudi 16 septembre à 14h30.

Fin de séance : 23h00
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