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Compte-rendu du 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2022 

 
Présents : 
 

BESLON Laurent X HERMON Jean-Pierre 

DE SAINT JORES Sylvain 
X 

HOREL  Jacques X 

DEDIEU Alain X HUE  Thierry 
DELANGLE  Emilie X LAMOUREUX Anne 

DELARUE Céline X LARCHER Hélène X 
DESMONTS Catherine X LAVEILLE  Denis X 

DOUARD Christelle LEBOUTEILLER  
Mélanie X 

DUMOTTIER Angélique 
X 

LEBRETON Sébastien X 

FOULON  Franck X LEGLINEL Lydie X 
GATE  Denis X MEISS David X 

GAUMONT  Nicole X RICHARD Michel X 
 RICHARD Jocelyne 

 
Absents 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
Pouvoirs 
DOUARD Christelle a donné pouvoir à Catherine Desmonts 
HERMON Jean-Pierre a donné pouvoir à Alain Dedieu 
RICHARD Jocelyne a donné pouvoir à Michel RICHARD 
 

Nombres de membres 

Afférents Présents Nombre de 
pouvoirs 

Nombre de voix 
pouvant s’exprimer. 

23 18 3 21 

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

1) Lecture succincte et Approbation du compte- rendu du conseil municipal 
du 30 août 2022 

Observations : …………………………………………………………………………………………………
……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 

 

 
 

 
 
 

Pour  Unani
mité 

Contre :0 Abstentions :0 
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2) Projets 

Rapporteur : Monsieur le Maire    
 

- Demande de subvention pour la route du collège 

Observations : 
La route du collège sera donc hors programme voirie ( marché public signé en 2021 dont 
le département est le maitre d’œuvre). 
Le devis JONES TP sera retenu dans le cadre de l'exception du COVID ( marché passé sans 
publicité) 
Bien matérialiser le sens de circulation unique ( sens interdit...) sur le parking des professeurs du 
collège 

Les travaux devraient commencer durant les vacances de la Toussaint ;  

 

 

- Programme voirie 2022 

Observations : 
Il est décidé de faire tout de même des travaux d'un montant maximal de  50 000 euros 
(bon de commande ) 
30 000 euros : renouvellement de voirie  
20 000 euros : débernage 

 

 

 
 

- Mini commission salle des fêtes Tessy à organiser 

Observations : 
Quelle date retenue ? 

Sylvain est en charge de fixer la date de la mini-commission. 
 

Pour la salle des fêtes de Pont-Farcy 

faire la liste de choses à refaire 

chaises, peinture, lumières... 
La salle des fêtes est passée au peigne fin par la commission de sécurité de la préfecture. 
Attention aux contrôles qui doivent être contresignés dans le registre de sécurité ! 
 

- Validation projets soumis à Ekosentia 

Observations : 
le CMJ a présenté au CM en décembre dernier. 
Projet de sentiers pédagogiques 

– chemin du mur à abeille jusqu'à la mairie 

– insectes / essences d'arbres... 

– jeux de découvertes ( cubes...) 
=> financement de près de 8000 euros de plantations et d'outils pédagogiques (panneaux 
informatifs…)  
Partie route : droit de passage ? 

Fin septembre 2022 Diagnostic autonome 

24/10 : repérage par le CMJ avec fiches simplifiées. 
Réalisation possible en 2023 

Pour  Unanimité Contre :0 Abstentions :0 

 

Pour  Unanimité Contre :0 Abstentions :0 
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Chemin doux 

Aire naturelle 

=> lieux non éligibles car lieux nouveaux 

Avec Office des forêts / chasse/pêche => d'autres financements possibles 

 

 

 
 

3) Personnel communal 

Rapporteur : Catherine Desmonts                
 

- Création emploi permanent de 24h/semaine 

Observations : 
Marie-Astrid , agent d'accueil était en CAE depuis 2 ans. 

 
Point de vigilance fait par Laurent Beslon: Marion Marais qui était titulaire a quitté son poste. 
Il faudrait une personne titulaire sur le temps du midi au niveau de l'école primaire. 

 

Pour  Unanimité Contre :0 Abstentions :0 

Arrivée de Anne Lamoureux 

 

4) Patrimoine 

Rapporteur : Jacques Horel                  
 
Plan à montrer 

 

Pour  Unanimité Contre :0 Abstentions :0 
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Observations :  
 
Question de l’emplacement du chemin piétonnier devant la maison de M. et Mme Fleury  
Enquête publique à lancer 
Frais géomètre et notaire à la charge de la ferme 

 
Plusieurs conditions à émettre par la commune et qui devra être validé par les demandeurs.   
Chemin rural ? 
+ saisir les domaines 
+ procédure enquête publique 
+ faire au moins 1m30 de large 
+ faut garder la même largeur 

 
CD50 : propose un service 
 

 
5) Fêtes et cérémonies 

Rapporteur : Sylvain de Saint Jores                 
 
Compte-rendu de la dernière commission 

  
Observations : 

 
suite à quelques soucis d'organisation de manifestations. 

 
La commission souhaiterait qu'un agenda en ligne pour éviter la concurrence. 

 
Faire une réunion avec les associations. 
Avant tout s'assurer de la faisabilité de la manifestation 
=> les associations doivent contacter la mairie avant tout ( pas par un élu, pas par un agent 
communal) pour s'assurer de la dispo des salles, du matériel … 

 
11 novembre : Monsieur le Maire souhaite faire une seule association d'anciens combattants. 
Louis Hervieu s'en occupera cette fois-ci. 

 
Décorations de Noël 
Raisonnable quant à la consommation électrique 
Que matériel à LED 
3 points de décorations sur les 3 villages. 
= alléger et raisonnable. 
Temps allumage : 6 décembre – 6 janvier 
 
 
Noël du personnel communal 
Vendredi 16 décembre à la SDF de Tessy 
Bons d'achats pour le personnel valable chez les commerçants de Tessy-Bocage ( adhérents ou pas 
à l'ACAT) 
Pour les adultes : 40 euros 
 
Pour les enfants : 30 euros auprès des commerçants de Tessy . 
 
Logiciel de disponibilité des salles = en ligne 
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=> ok pour signer le devis 
 
 

6) Questions diverses 

 

• M. le Maire remercie les organisateurs pour l'organisation du festival Au Son 
d'Euh lo 

Festival + comité des fêtes. 
David Meiss remercie les agents du service technique. 
Le bilan doit être fait. 
Le public n'était pas aussi présent qu'espéré. 
Beaucoup de frais annexes. 
Encourageant par le nombre de jeunes bénévoles 

• Enquête publique passée de SCEA Legoupil 
Remise à jour du plan d'épandage. 
 

• Point relais Poste 
À Pont-Farcy 
En bonne voie dans le  garage de Pont-farcy 
 

• ouverture de la saison culturelle 
le fait de jumeler 2 manifestations a été très apprécié 
A répeter ! 
 

• cas de gale à la salle de judo 
Fermée 
Désinfection par une entreprise 
 

- lecture du courrier de Mme Alliet  
un courrier a été fait à la préfecture pour signaler la présence de pigeons et toutes autres 
volatiles nuisibles. 
Une pétition peut -être signée par les conseillers s’ils le souhaitent. 
 
 Demande de la boule tessyaises 

Agrandissement vers Claude Legrand 
Ils feraient les travaux 
=> le conseil municipal est favorable 
David Meiss : quoi faire du granit ? Inaccessible et devenu dangereux... 

– Demander à l'Usine Utopik si intéressé  

– Si non internet, mettre un post Facebook 
 
Lecture du courrier de Mme Alliet concernant la régulation des choucas. 
Mise à disposition d'une pétition qui peut- être signés par les conseillers volontaires. 
 

7) Dates à retenir 

 
- Calendrier de la commission finances 

le mercredi 12 octobre : fixation des tarifs   
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18h00 : commission tourisme 

18h45 commission finances (divers) 

19h30 : commission scolaire 

=> pour soumettre au conseil du mois de novembre 

Mardi 22 novembre 

Proposition de subventions aux associations 

=> pour soumettre au conseil du mois de janvier 

o Commission Tourisme 

o Réunion commerçants-/municipalité 

- Apposition plaque Roland Gosselin – salle de convivialité Fervaches : samedi 10 

décembre 

- Noël des agents : vendredi 16 décembre 2022 

- Vœux du maire : vendredi 20 janvier 2023 

 
Portes Ouvertes France services 
Jeudi 6 octobre : à 9h00 adjudant-chef Ponsard fait une intervention concernant les 
violences faites aux femmes. 
M. le maire indique que cela ferait plaisir aux agents de voir les élus. 
 
vendredi 7 octobre : vernissage – usine utopik 
 
Mercredi 12 octobre : Unipatis invite le conseil municipal pour visiter son entreprise. 
 
 
Tour de table 
 
Denis Laveille 
- portes du local du comité des fêtes de PO: on y pense . 
- pour la base : pour stocker les minibus :  le hangar derrière la mairie a été proposé?  Cela 
a été refusé 
 
Sylvain De saint jores 
Matériel scénique ? 
On va refaire un dossier pour refaire une demande de subvention auprès de la région 
Normandie.  
 
Thierry Hue 
Du plantin à tailler sur le parking côté école. 
 
Les lagunes de la station ont commencé à être coupé.  
Monsieur le maire précise que l'agglo va relancer l'appel d'offres pour l'entretien des 
boues de la station d’épuration.  
 
Mélanie 
Repas des ainés  - 13 novembre 2022 . Les enveloppes sont prêtes à distribuer. 
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Nicole 
Repas des ainés de Tessy 
16 octobre 2022 
Salle de Tessy à 12h00 
 
fin de conseil à 22h40. 
 


