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Compte-rendu  du  
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2022  

 
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  
Céline Delarue 
Pouvoirs  
Aucun 
 

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 
pouvoirs 

Nombre de voix 
pouvant s’exprimer. 

23 22 0 22 

 
Secrétaire de séance : …………………………………………………………… 
 

1) Lecture succincte et Approbation du compte- rendu du conseil municipal du 13 
janvier 2022   

Observations : Aucune 
 
 

 
 

 
 

 

2) Bilan -séminaire sur la politique de la commune  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   

 
o Power point  

 
Observations : Le conseil municipal s’est réuni le mardi 20 janvier afin de réaliser le bilan sur les deux années 
passées et également définir les projets à long et moyen terme. Différents thèmes ont été abordés comme le 
tourisme, le développement durable, la jeunesse, la culture, le développement économique. 
 

Pour 22 Contre :0 Abstentions :0 
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3) Personnel communal  
 
Rapporteur : Catherine Desmonts        
 

o Mouvement du personnel 
 
Stéphane DUROY sera titularisé à compter du 1er juin. 

 
 

4) Point Saint Lô Agglo  
 
Rapporteur : Jacques Horel  
 

o Point Ordures ménagères   
 

Jeudi 3 février aura lieu une réunion avec Saint Lô Agglo dans les locaux de la mairie. Un point sera 
réalisé sur la mise en place des bacs en cours depuis le début d’année. Un recensement permettra de 
lister les personnes n’ayant pas été livrées de leurs poubelles et d’échanger sur les difficultés 
rencontrées par las habitants. 
 
Rapporteur : Jocelyne Richard   
 

o PLUi 
 
Il doit être réalisé avant le 25 février l’identification des éléments paysagés sur la commune. 
Une réunion est nécessaire, ce sera également l’occasion de valider sur plan les zones naturelles et 
agricoles. La réunion est fixée au mardi 22 février à 20h00. 
 

5) Point Atelier des territoires   
 

Rapporteur : Monsieur le Maire et Jocelyne Richard   
 
Pour rappel le 7 et 8 février aura lieu sur la commune de Tessy Bocage un atelier des territoires : 
visite de la commune, échanges avec les entreprises et les commerces, différentes tables rondes… 
Une restitution aura lieu dans quelques mois. 
Cette démarche prise en charge par la DDTM confortera le rôle de centralité de la commune.  
 

6) Devis  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Lieu Entreprise Montant Décision  

Chemins de 
randonnées 

IPE 6 722,20€ Adopté 

Création de bateaux  Entreprise Lemonnier 2 429€ Adopté 

 
 
 

7) Dates à retenir  
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- Commission finances : le 2 février 2022  
- Réunion avec les commissions de la commune le 17 février à partir de 16h30 afin de recenser les 
besoins en fonctionnement et en investissement. Cela aidera à la construction du budget de 2022. 
- Conseil municipal : le 1er mars 2022  
- Réunion des finances le 22 mars 

 
 

8)- Questions diverses 
 
- Monsieur le Maire rappelle l’importance de compléter le dossier sécurité de la commune après chaque 
intervention. 
 
- Ouverture du camping le 15 avril. Alain Dedieu va prendre rendez-vous avec Stéphane afin d’organiser la 
préparation du site et de ses locaux pour débuter dans les meilleures condition la saison. 
 
- Laurent Beslon a rencontré deux personnes souhaitant installer une Maison d’assistance maternelle (MAM) 
sur la commune de Tessy Bocage. Ces personnes sont à la recherche d’un local. 
 
- Jacques Horel souhaite réunir la commission des cimetières maintenant que l’enregistrement des 
concessions dans le logiciel arrive à sa fin.  
 
- Laurent Beslon annonce que le Tessy Potin est disponible pour sa distribution aux habitants de la commune. 
Pour rappel cette distribution est réalisée bénévolement par les conseillers municipaux. 

 
Fin de la séance à 22h00. 


