Compte rendu du
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022

Nombres de membres
Afférents Présents Qui ont
pris part
au vote
23
20
21

Etaient présents (20) : BESLON Laurent, de SAINT
JORES Sylvain DELANGLE Emilie, DEDIEU Alain ; DELARUE
Céline DOUARD Christelle, DUMOTTIER Angélique,
FOULON Franck, GAUMONT Nicole, HERMON Jean-Pierre,
HOREL Jacques, HUE Thierry LAMOUREUX Anne LARCHER
Hélène LAVEILLE Denis, LEBRETON Sébastien LEGLINEL
Lydie MEISS David, RICHARD Jocelyne, RICHARD Michel,
Procurations (1),
DESMONTS Catherine a donné pouvoir à Jacques Horel
Absents (2), GATE Denis, LEBOUTEILLER Mélanie
A été nommé(e) secrétaire : DELANGLE Emilie

1) Lecture succincte et Approbation du compte- rendu du conseil municipal du 7 juin
2022
Observations :
Monsieur le Maire ajoute que suite à l'annonce de fermeture des piscines, il y a eu une
Proposition de fermeture seulement du week-end par économie du chauffage,
Des moniteurs...
Pour 21

Contre :0

Abstentions :0

2) Saison culturelle
Mélanie Lebouteiller étant absente, Laurent nous présente la plaquette de la saison Culturelle. La
plaquette a été créée par l'entreprise Encre Blanche.
Pour les tickets restants, ils seront en parti détruits, mais quelques tickets avec un montant
identique pour la saison prochaine pouvant être réutilisées vont être gardes. Les autres seront
restitues au trésorier
Point Préau :
Le préau a fait une proposition atelier participatif avec le collège et l'usine Utopik. Les résidences
se feront à l'usine Utopik, le partenariat avec le Préau est donc maintenu.
Etes-vous d’accord?
Pour : 21

Contre :0

Abstentions :0

3) Mouvement de personnel
•

Création poste ATSEM / 25h/semaine

Ecole :
Création d'un poste de titulaire pour Elise Legigan à l'école maternelle en tant que ATSEM. Elle
était en contrat jusqu’au 30 juin 2022.
C'est un poste a 25h/ semaine. Elise remplace Maryse qui est parti en retraite l'année dernière.
Etes-vous d’accord?
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Pour 21
•

Contre :0

Abstentions :0

Résultat embauche responsable bibliothèque municipale

Marie Pierre Sebert a été choisie pour remplacer Dominique Tostain qui part
en retraite. Elle était bénévole depuis longtemps à la bibliothèque et son travail a toujours été très
apprécié. Le passage de relai entre les deux est fait naturellement.
Marie Pierre en acceptant le poste, s 'engage à passer le concours.
Dominique étant en vacances, elle arrêtera fin juillet et le poste commence début septembre.
Un vote contre
•

Question de l’abonnement à la bibliothèque

Une remarque est faite que Condé sur vire fait la gratuité de la cotisation pour la bibliothèque, les
avis sont partagés pour en faire autant à Tessy.
Moyon fait la cotisation a 5€
Cela représente 2000€ de recettes pour la commune.
Nicole Gaumont trouve un peu chère la cotisation pour les résidences.
Etes-vous d’accord?
Sursoit à statuer
4) Atelier des territoires
Rapporteur : Jocelyne Richard
Présentation de 3 cartes -projets
Suite aux ateliers du territoire, Jocelyne nous présente plusieurs projets sur ce qui a été travaille.
3 thèmes sont ressortis :
• Vire et bocage
• Terres nourricières et agricoles
• Habiter Tessy Demain
1ere carte , Tessy
Projet agricole sur ancienne déchèterie, Proposition de maraichage
- Plusieurs propositions de cheminement piétons amenant aux bords de vire,
- Création d'une voie verte
- Projet d'un Eco quartier sur l'ancien terrain de foot zanello
- Proposition de récupérer les bas des terrains prives pour augmenter la superficie du
camping
- Un projet de récupérer le terrain en face de l'usine Utopik pour récupérer des matériaux de
construction pour constituer des œuvres (Veolia?)
2eme carte , pont Farcy
- Cheminement piétons près de l'école
- Près de la salle des fêtes → potentiel pour maraichage
- Potentiel à réaliser sur terrain de foot
3eme carte , Domjean
5) Dates à retenir
Conseil municipal : 30 août

6) Questions diverses
•

Ferme de la Cour : questions
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Plus de location a la ferme de la cour, plus de loyer paye. Peut-être un leg de 99ans ? A vérifier
Essai de se faire payer par la CAF
• Le collège accueillera 312 élevés à la rentrée, forte augmentation
4 classes de 6eme
3 classes de 5eme
3 classes de 4eme
3 classes de 3eme
• Chantal Leboyer , directrice de l'école primaire est partie à la retraite
en fin d'année.
Mme Allix a été nommée sur le poste de direction
* M. Mulot est vendeur propriétaire des parcelles route de Saint Lô derrière l’entreprise Guérin.
Des discussions sont en cours
Journée sportive le 14 juillet à pont Farcy, demande avis à la gendarmerie pour le stationnement
le long de la départementale pour une question de sécurité.
Le 2 octobre se déroulera la journée de la rando sur pont Farcy
Tour de Table
Alain Dedieu : les clés doivent être en mairie pour accéder au compteur
Électrique dans le local de foot.
Franck Foulon précise une augmentation des dépenses de 55000€ à la fin juin
David Meiss signale que les travaux de la vire ont un bon avancement.
Le canal sera ferme le 07 juillet, puis la semaine prochaine une remise en état, et il ne restera que
du ≪ fignolage ≫
La base de canoé est ferme pour le moment par manque d'eau
Sylvain De saint Jores : une association de moto veut faire un rassemblement sur le terrain de
camping entre octobre et novembre. Sur un week end, avec concert et bénédictions des motos.
Pour environ 250 personnes. Acceptation et Proposition de faire un tarif comme pour une location
de SDF.
Christelle Douard : fait remarquer que le feu d'artifice était très beau !
Thierry Hue : Eparage , trop grande liste à faire, 3600€ pour 9km
Fin du conseil
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