RÉUNION DU 2 SEPTEMBRE 2013
Convocation : 24 août 2013
Affichage : 3 septembre 2013
L’an deux mille treize, le deux septembre, les membres du Conseil Municipal de la Commune
de Tollevast, dûment convoqués le vingt-quatre août, se sont réunis en mairie, en session
ordinaire, sous la présidence d’Yves HAIRON, Maire.
Etaient présents : HAIRON Yves, GONZATO Elisabeth, FLEURY Gilbert, COTTEBRUNE
Serge, BARBÉ Stéphane, COLARD Antoinette, DUPONT Olivier, LEPORTIER Patrick,
NÉE Marcel, OLIVIER Christine, PASQUIER Marie-Hélène, TRAVERS Régine.
Absents excusés : FEUILLIE Claude (pouvoir donné à Gilbert FLEURY), ROINÉ Philippe.
Absente : GALBADON Thérèse.
Secrétaire de séance : PASQUIER Marie-Hélène.
Début de la séance : 20H30
Après lecture du Procès Verbal de la réunion du 1er juillet 2013, celui-ci est adopté à
l’unanimité.
URBANISME
Déclarations Préalables :
ROINÉ Philippe – 46 Les Landes : Construction d’un abri de jardin.
SCI Pierre – ZA Les Chèvres, 48 Les Chênaies : Construction d’un mur de clôture.
HENNEQUIN Philippe – 45 Gravelle de Haut : Construction d’une véranda.
BIGOT Erwan – 21 Les Corbières : Construction d’un abri de jardin.
DAVIRON Daniel – 11 Les Brûlins : Construction d’un abri de jardin.
HEUZÉ René – 68 Les Bertrands : Modification de l’aspect extérieur d’un garage.
KERMEN Erwan – 17 Les Landes : Construction d’un mur de clôture et pose d’un
portail.
PAIRE Gérald – 39 Les Landes : Fermeture d’un appentis.
FÉRON Jean-François – 18 Gravelle de Bas : Construction d’un mur de clôture et de
soutènement.
HIRARD Christian et Véronique – 36 Les Chênaies : Construction d’une extension de
18 m².
Permis de Construire :
HELAINE Valéry – 1 Les Brûlins : Construction d’un garage.
DUVERGER Fabien et LEGRET Virginie – 9 Les Jardins de la Mairie : Construction
d’une maison.
DUPRÉ Vincent et LOIR Camille – 4 Les Jardins de la Mairie : Construction d’une
maison.

Permis de Démolir :
Crédit Agricole – 4 ZA Claude Chappe : Démolition totale d’un ancien bâtiment
artisanal.
Certificats d’Urbanisme :
SCP SAVELLI – Les Bertrands : Création d’une parcelle constructible.
PROGRAMME VOIRIE 2013
-

Gilbert FLEURY indique à l’assemblée que l’estimatif du Maître d’œuvre n’est pas
encore parvenu en mairie, mais il devrait être supérieur à l’enveloppe prévue au
budget. Les travaux de revêtement pourraient commencer vers novembre ou
décembre, mais la période n’étant pas propice, ils devraient avoir lieu au printemps.
Des travaux d’effacement de réseaux sont prévus par ERDF au premier semestre 2014.
Il serait donc préférable que ceux-ci soient faits avant les travaux de revêtement.

-

Par ailleurs, ERDF prévoit également des travaux d’effacement de réseaux électriques
sur la « Longue Chasse », entre le « Carrefour d’Isigny » à Hardinvast et le poste
« R.T.E. », dans le courant du premier semestre 2014.

-

Les employés communaux sont actuellement dans les chasses, à étaler du remblai pour
boucher les trous.

-

Une réunion de chantier au niveau des ronds-points de la ZA Claude Chappe est
prévue le vendredi 6 septembre lors de laquelle un représentant de « Leroy Merlin »
sera présent. Il sera demandé aux services du Conseil Général s’il est possible de
retirer de la terre au centre des ronds-points et d’envisager un aménagement facile à
entretenir, compte tenu de la dangerosité de l’accès pour les employés communaux.

-

Concernant le recours « Leroy Merlin », une audience se tiendra au tribunal
administratif de Caen le 17 septembre.

RÉNOVATION DE LA MAISON DU SONNEUR
Le démontage, initialement prévu à la charge des entreprises retenues a finalement été
effectué par les employés communaux. Le désamiantage est également terminé et les déchets
évacués. Les pierres du mur du cimetière ont été démontées et les cailloux récupérés.
La réunion de chantier hebdomadaire se tiendra tous les mardis à 9h30. La première, qui se
tiendra le 3 septembre, marquera le début du chantier pour les entreprises retenues.
La salle pourra raisonnablement être remise à la location à compter de début juin 2014.
LOCATION DU LOGEMENT DE FONCTION
Le logement de fonction sera libre au 1er octobre 2013, les locataires quittant le logement y
étaient installés depuis 2004. Le loyer est actuellement de 703,67 €. Pendant ce temps, les
fenêtres ont été changées, le couloir fermé et le grenier isolé. Quelques petits travaux de
rafraichissement sont à prévoir avant de le remettre en location.
Un rendez-vous est fixé le 8 octobre à 18h30 pour tous les membres du conseil qui le
souhaitent, afin de visiter le logement et de définir les petites améliorations à apporter.
Le prix de la location sera établi lors de la prochaine réunion de conseil.
SCOLAIRE
La rentrée se tiendra demain, avec 134 enfants inscrits, alors que 135 étaient nécessaires pour
ouvrir une classe. Une ouverture de classe est encore espérée, car les deux classes de
maternelle comptent 30 enfants chacune, ce qui va contre le bien-être des enfants. De ce fait,
la commune s’est vue dans l’obligation de rajouter du temps de présence supplémentaire aux
ATSEM. Par ailleurs, 127 enfants sont inscrits à la cantine.
Concernant la réforme des rythmes scolaires, afin de commencer la réflexion, quatre
possibilités de répartition du temps d’accueil par la mairie sont proposées à l’assemblée. Afin

de les faire chiffrer par les « Francas », dans l’éventualité d’une collaboration avec eux, les
deux schémas suivants sont avancés :
-

Deux journées avec 1h30 de temps d’accueil,

-

0h45 de temps d’accueil chaque jour.

Une réunion se tiendra le mercredi 4 septembre avec les « Francas » et la commune de
Hardinvast afin de voir si un projet commun serait envisageable.
Stéphane BARBÉ indique que les décrets d’encadrement des enfants sont sortis : il faut un
encadrant pour 14 enfants de 3 à 6 ans, et un encadrant pour 18 enfants de 6 à 12 ans.
Par ailleurs, l’assemblée souhaite maintenir l’accueil du mercredi après-midi.
CRÉNEAUX PISCINE ANNÉE 2012 - 2013
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de payer la facture émise par la
commune de Cherbourg-Octeville relative au remboursement des séquences piscine pour
l’année scolaire 2012 – 2013.
Cette facture compte 27 séquences à 61,02 €, soit 1647,54 €.
L’assemblée, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater cette somme.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
-

Le montage de la tente sera effectué dans le courant de la semaine 38.

-

La 17ème édition de la « Tollevastaise » aura lieu le samedi 12 octobre 2013.

-

La prochaine réunion se tiendra le lundi 14 octobre.

Fin de la séance : 22h10

