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Compte-rendu du  
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI  2022  

 
Présents : 
 

BESLON Laurent x HERMON Jean-Pierre  

DE SAINT JORES Sylvain x HOREL  Jacques  
DEDIEU Alain x HUE  Thierry  

DELANGLE  Emilie  LAMOUREUX Anne 
DELARUE Céline X LARCHER Hélène 

DESMONTS Catherine X LAVEILLE  Denis  
DOUARD Christelle X LEBOUTEILLER  Mélanie  

DUMOTTIER Angélique X LEBRETON Sébastien 
FOULON  Franck X LEGLINEL Lydie  

GATE  Denis  MEISS David  
GAUMONT  Nicole RICHARD Michel 

 RICHARD Jocelyne 
 
Absents  
Lebouteiller Mélanie  
Delangle Emilie  
 
Pouvoirs  
Leglinel Lydie a donné pouvoir à Jacques Horel  
 

Nombres de membres 
Afférents Présents Nombre de 

pouvoirs 
Nombre de voix 

pouvant s’exprimer. 
23    

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

1) Lecture succincte et Approbation du compte- rendu du conseil municipal 
du 5 avril 2022 

Observations :  
Travaux DOJO commencent le 16/05/2022 
Commission Adressage le 13/05/2022 
Travaux Aire naturelle commencent le 16/05/2022 
Ouverture du camping 15/04/2022 
Chemin du buisson : vu sur place et à revoir  
 
 

 
2) Finances 
Rapporteur : Franck Foulon  
 

• Liste de créances à mettre en non-valeur  

Observations :  
Mme DUPONCHEL, responsable du service SGC  vous présente deux liste de non-valeurs. 
Pour la 1ère, les cotes datent de 1999 à 2015, et les poursuites sont restées infructueuses. Compte 
tenu de l'ancienneté des créances, et du caractère irrécouvrable, je vous propose de les admettre 

Pour  22  Contre :0 Abstentions :0 
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en non-valeur. Cela n'empêchera pas le recouvrement, la créance apparaîtra toujours sur les 
bordereaux de situation. Le total se monte à 7 756.15€. 
Prévu au budget 6000 € à l’article 6541 et 1000 € à l’article 6542  
 
 
 
Etes vous d’accord? 
 
 
 

• Passer les régies Bibliothèque / Aires de Tessy / Locations immeubles en compte 

DFT  

Observations :  

Vous avez sans doute créé, au sein de votre collectivité, une ou plusieurs régies de 
recettes ou d'avances, afin de faciliter le paiement par les usagers de certaines factures 
(crèches, cantine scolaire, etc.) ou pour accélérer le règlement de vos fournisseurs 
(menues dépenses). 

Pour moderniser et sécuriser le maniement des fonds au sein de vos régies, il peut être 
judicieux d'ouvrir un compte bancaire auprès du Trésor public, appelé « compte de 
dépôts de fonds au Trésor » ou « compte DFT ». Cela vous permettra notamment de : 

• faciliter la traçabilité et la lisibilité des opérations de la régie ; 
• diversifier les modes de paiement utilisables par le régisseur ; 
• moderniser les moyens de paiement proposés aux usagers de la régie ; 
• limiter dans tous les cas l’utilisation des espèces. 

Etes vous d’accord? 
 
 
 

3) Atelier des territoires  

Rapporteur : Monsieur le maire et Jocelyne Richard  
 
 
Jocelyne Richard présente les « 48H de la transition de Tessy Bocage » plusieurs ateliers 
seront organisés les 18 et 19 mai prochain sur le marché et à la salle de fête de Tessy. 
Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du flyer en annexe 
 
 

4) Saint-Lô Agglo  

Rapporteur :  
 

• Point Ordures ménagères 
Jacques Horel va suivre la tournée de collecte de ordures jeudi 12 mai afin de régler 
définitivement les problèmes l’enlèvement de l’ensemble des poubelles. 
 
Laurent propose de faire du porte à porte pour déterminer qui n'a pas ses bacs ou ses 

Pour  22 Contre :0 Abstentions :0 
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sacs.  
 

• Contrat Agglo/Commune  
enveloppe mobilisable : 124 000 euros 
projets éligibles  

− tourisme : aire naturelle / aménagement de l'entrée du camping 

− bâtiments communaux 
 
 

5) Tour de la Manche  

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
L’organisateur du Tour de la Manche demande à la mairie de mettre à disposition 15 
signaleurs pour sécuriser les carrefours lors du passage de la course le 21 mai prochain. La 
liste des volontaires et l’attribution des postes va être réalisée et adressée aux personnes 
concernées. 
 
 
 

6) Organisation des élections législatives  

1er tour Bureau n° 1  
Mairie de Tessy-
sur-Vire  

Bureau n° 2 
Salle de 
convivialité de 
Fervaches 

Bureau n° 3  
Salle des fêtes de 
Pont-Farcy  

 Président :  Président :  Président  
 Michel Richard Laurent Beslon Jocelyne Richard 

Créneau : 8h00-13h00 
Contrôle identité David  Catherine Denis Gaté 

Urne Sylvain Angélique Mélanie 

Emargement  Emilie Laurent Jean-Pierre 
Créneau : 13h00-18h00  

Contrôle identité Anne  Franck  
Urne Nicole Christelle  

Emargement  Hélène Laurent  
Dépouillement   

Ouverture des 
enveloppes 

   

Lecture des bulletins     

Scrutateur n° 1     
Scrutateur n° 2     

 

2ème tour Bureau n° 1 Bureau n° 2 Bureau n° 3  

 Président :  Président :  Président : 
 Michel Jacques Jocelyne 

Créneau : 8h00-13h00 
Contrôle identité Anne Jacques Denis Laveille 
Urne Sylvain Franck Alain 

Emargement  Emilie Catherine Thierry Hue 
Créneau : 13h00-18h00  
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Contrôle identité Laurent Lydie  

Urne Nicole Jacques  
Emargement  Michel Angélique   

Dépouillement 

Ouverture des 
enveloppes 

   

Lecture des bulletins     
Scrutateur n° 1     

Scrutateur n° 2     
 
 

7) Devis signés et contrats signés  

 

Devis signés 

Objet Lieu Entreprise  Montant 
TTC 

Etat  Observation
s  

Matériel téléphonique et 
abonnements 

Mairie / 
PDS/ écoles 
/ MARPA/ 
résidence 

Agence Pro 1234.62 
euros par 
mois  

Commandé 
Mis en 
service 2022  

 

Camion benne / Master 
Renault 

Services 
techniques 

Renault 
Coutances 

30 990 euros 
(reprise 
jumpy)  1200 
euros)  

livré  

Reprise anomalies 
électriques 

SDF de 
Pont-Farcy 

PB elec 3109.28 Fait   

Location balayeuse TB Voiries 
services 

1158 euros  Commandé   

Fleurissement TB Jardiflora 2193,40 
euros  

commandé  

 
 

8)  Dates à retenir  

Conseil municipal : le mardi 7 juin 2022 : présence de Timothée Turquin pour échanger sur 
l’Atelier des territoires  
 

 
 

9) Questions diverses 

 
 
Maison France Service : en raison de l’allongement des délais d’obtention des cartes d’identité, la 
Préfecture demande l’ouverture de créneaux supplémentaires afin de répondre aux demandes 
urgentes. Le conseil valide l’ouverture de 2 après midi supplémentaires. 
 
Le comité des fêtes de Pleine Œuvre demande la réalisation d’une dalle béton dans leur nouveau 
local. 
 
Etude cuisine collective : visite de Séverine Charrière (Espelia) 
visite des lieux de restauration de la commune (cantine, résidence des personnes âgées)  
rencontre avec Antoine Desvages , maraicher bio 
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rencontre avec Vincent Gosselin  
=> bilan , faisabilité financière et technique  
 
Interventions de Stéphane  
En tant que pompier volontaire  
18 interventions en 3 mois / 21 heures 
 
Tables Pont Bailey  
Personne ne veut prendre en charge l'acquisition des tables donc la commune va les prendre en 
charge.  
 
Thierry Hue  

− Où en est la couverture de l’église de Pont-farcy 
très haute nacelle à commander  
Devis à faire pour le chemin d’exploitation «  du buisson »  
Le chemin est  à destination des cultures 
 
 
Jacques Horel  
Commission cimetière  
On va répertorier tous les emplacements. 
Pour essayer de récupérer des concessions 
Suite pose du nouveau colombarium à Tessy sur Vire, il faut absolument remettre de niveau le 
nouveau colombarium. Jacques Horel va se rapprocher de l’entreprise qui a posé l’ensemble.  


