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

BESLON Laurent X
DE SAINT JORES Sylvain X
DEDIEU
Alain
DELANGLE Emilie X
DELARUE Céline X
DESMONTS Catherine
DOUARD Christelle X
DUMOTTIER Angélique X
FOULON Franck X
GATE Denis X
GAUMONT Nicole X

HERMON Jean-Pierre X
HOREL Jacques X
HUE Thierry
LAMOUREUX Anne X
LARCHER Hélène X
LAVEILLE Denis X
LEBOUTEILLER Mélanie X
LEBRETON Sébastien X
LEGLINEL Lydie X
MEISS David X
RICHARD Michel x
RICHARD Jocelyne x

Absents
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pouvoirs 2
DEDIEU Alain a donné pouvoir à Jean-Pierre Hermon
DOUARD Christelle a donné pouvoir à Catherine Desmonts

Afférents
23

Nombres de membres
Présents
Nombre de
pouvoirs
21
2

Nombre de voix
pouvant s’exprimer.
23

Secrétaire de séance :

Approbation des comptes- rendu du conseil municipal du 7 septembre 2021
Observations :
Pour 22

Contre :0

Abstentions :1
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1) Saint-Lô Agglo
Rapporteur : Monsieur le Maire et Jocelyne Richard

•

Avenant n° 2 aux conventions de mise à disposition

Observations : Il doit y avoir une refonte des mises à dispositions. Exemple : tant de superficie = tant
d'heures...
SLA veut remettre à plat car différences de traitement sur le territoire.
SLA demande à proroger les conventions jusqu'au 31/12/2021.
Les domaines concernés par la commune de Tessy-Bocage sont les suivants :
- Exercice de la compétence accompagnement scolaire
- Exercice de la compétence entretien bâtiments communautaires
- Exercice de la compétence Animation jeunesse
- Exercice de la compétence eaux pluviales
- Exercice la compétence Assainissement
Êtes vous d'accord pour que Monsieur le Maire signe les avenants ?
Pour : 23

•

Contre : 0

Abstentions : 0

Points sur les dispositifs : Karos, logements vacants…

Observations :
• Dispositif Karos : SLA a la compétence sur les mobilités.
Toutes les entreprises de +10 salariés paient une taxe transport.
Organisation des bus
Organisation des TAD : dispositif fonctionne très bien sur Tessy .
Le système de covoiturage Karos : quels sont les besoins de covoiturage au sein d'une entreprise ?
Une enquête sera menée par Saint Lô Agglo.

A noter : Solidarité transport : organisé par Familles Rurales Moyon-Tessy qui fonctionne très bien.

Aire de co-voiturage auprès de la sortie A84 :
Ce la dépend du Département
Monsieur le Maire demande aux élus de prendre des photos du nombre de véhicules (qui sont de plus en
nombreux)
• Dispositif contre la vacance
Mis à jour avec les services de l'Etat.
Près de 90 bâtiments vacants sur Tessy-Bocage sur 1000 au niveau de l'Agglo
Commission Commerces du 6 octobre 2021 un point a été fait sur les commerces de la commune. Une Base de
donnée qui avait été établie par Nicole Gaumont et Alain Dedieu a été remise à jour

2) Aménagement du territoire
• SDEM : organisation de l’éclairage public : Uniformisation des pilotes « ensemble de la
commune ».APS 592101
Rapporteur : Monsieur le Maire et Jacques Horel
2

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux. Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de 12800 € HT.
Conformément au barème du SDEM50, la participation de la commune de TESSY BOCAGE
Les Membres du conseil, après en avoir délibéré :
Décident l’uniformisation des pilotes « ensemble de la commune »,

•

•
Demandent au SDEM que les travaux soient achevés pour le : (à compléter en précisant
l’année et le trimestre),
•

Acceptent une participation de la commune de 3840 €,

•

S’engagent à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal,

•

S’engagent à rembourser les frais engagés par le SDEM si aucune suite n’est donnée au projet,

•
Donnent pouvoir à leur Maire pour signer toutes les pièces relatives au règlement des
dépenses.

Observations :
Réunion avec le SDEM : compte rendu des interventions faites sur la commune.
Constat : problème sur l'allumage.
Proposition d'installation d'horloge astronomique, commande par un ordinateur.
¨Participation pour changer 12 armoires et 18 horloges
12 800 mais 3840 euros à la charge de la commune.
Le but est de décider de l'heure d'allumage et d'extinction.
On gardera allumé les carrefours et les points stratégiques
Etes vous d’accord pour mettre des horloges astronomiques ?
Pour : 23

•

Contre : 0

Abstentions : 0

PLUi : Constitution d’une mini-commission haies

Rapporteur : Monsieur le Maire
Message de l’agglo : Pour les communes concernées, pourriez-vous nous transmettre les données à
votre disposition sur le recensement des haies sur votre commune ?
Il peut s’agir des plans « loi paysage » réalisés dans le cadre de vos PLU ou cartes communales, des
arrêtés préfectoraux avec plan liés à l’application du code rural ou tout autre document de travail
concernant les haies de votre territoire.
Observations :
Sur Tessy : un certain nombre de haies a été classé dans l’actuel PLU
Sur Fervaches et Pont-Farcy : il faudrait repérer les haies

Etes vous d’accord pour créer une mini commission
Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Quelle est sa composition ?
Composition :
Franck / Jacques
Anne / Michel
Jean-Pierre/ Thierry
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•

Déploiement de la fibre sur le territoire

Rapporteur : Jocelyne Richard et Jacques Horel
Observations :
Exposé
Suite RDV avec un sous-traitant de Manche Numérique
Ouest de Tessy jusqu'à Chevry et Moyon = cela correspond à un reseau
Entreprise doit établir un état des lieux : état des poteaux, hangars , point fibre 1 ou 2
Ils vont sur place estimer les besoins en fibre.
Déploiement de 18 mois à partir de maintenant.
=> voir le plan en mairie.
Entreprise ne déploie que le réseau principal donc à voir comment cela arrive à l'habitation.

A noter :
Poteaux téléphoniques supportant la fibre cassé => faire un signalement en direct auprès de la mairie.
Côté bourg : SPIE
Fin de travaux de réfection de chaussée (fibre) d'ici la fin de l'automne.
Audit téléphonique :
Analyse par Paul
Appel d'offres en cours.
Etat des lieux : prioriser.
PF : Bouygues devait renforcer le réseau de réception téléphonique.

3) Travaux
Point travacaux – plateau scolaire ( Ecole, Pôle Enfance…)
Début de la pose des menuiseries : 18 octobre et ce pour 8 semaines.
L'entreprise commencerait par le préau fermé par la petite cuisine.
La couverture : l'entreprise est à la moitié de la couverture côté cour.
Isolation : pendant les vacances de la Toussaint.
Mise en service du chauffage : 13 octobre 2021,
le SDEM va installer un logiciel de gestion du chauffage.
Porte de l'école de Pont-Farcy : porte de sortie de secours. = devis signé

4) Personnel
Rapporteur : Catherine Desmonts

•

Signature convention de service national universel

Observations :
Service national moderne
4 objectifs :
en 2 temps : séjour de cohésion + mission d’intérêt général.
1 candidature .
La commune a saisi l'occasion.
La mairie lui a préparé un planning d'intervention.
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Etes vous d’accord pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention ?
Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 0

5) Devis signés / à délibérer
Rapporteur : Monsieur le Maire

Devis signés
Objet

Lieu

Entreprise

Montant TTC

Etat

Support cycles

- place du crédit
agricole
- PDS
- poubelles 24

Manutan

261.83

commandé

Observations

Présentation par Laurent et Hélène

6) Dates à retenir
•
•

Conseil municipal : mardi 2 novembre 2021
Concert : Fourth Moon : extrait diffusé par Franck Foulon.

7) - Questions diverses
Monsieur le maire
• SDIS : mise à disposition de Stéphane Dufour auprès de la caserne de Tessy-Bocage
Juillet : 8 interventions
Aout : 2
Septembre : 7 interventions.
Commune contente de participer à l'effort des pompiers
Dossier de tous les petits mots de remerciements
concernant Aire de camping car de Fervaches
demande de la préfecture : Tessy pourrait devenir un centre de vaccination pour la 3ème dose pour
les + 65 ans.
refixer une date pour la formation pour l'utilisation des défibrillateurs.
Refixer une date pour la remise des diplomes PSC 1
Repas des ainés de Pont-Farcy :
dimanche 14 novembre
Sylvain De Saint Jores
Organisation d'un pot le jour du téléthon. Pour accueillir les Motos de Franck (400 motos).
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La commission Festivités sera en charge de l'organisation.

Jocelyne Richard :
Pour faire suite aux ateliers de PLUi => fiches d'identification préparées par Jocelyne.
Fiche de repérage avec recensement de l'état.
=> 1 ou 2 photos à faire
Extraits de plan.
=> changement de destination à présumer.
=> a peu près de 2 mois pour rendre les travaux

fin de la réunion à 22h30
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