
Procès Verbal Conseil Municipal du 14 septembre 2018 

 

 
La séance a  été ouverte sous la présidence de M. Guy BERTHOLON, Maire. 

 

Présents : M. Guy BERTHOLON, M. Christian MAUQUET, M. Cédric TERREE, M. Christophe 

JEAN, M. Matthias PAIN, M. Willy BLAKE-LEMARE, Mme Gaëlle VILLANT, M. Samuel MELLET, 

M. Hervé DHEROUVILLE, Mme Sandrine RENOUF 

 

Absents ayant donné procuration : Néant 

Absents excusés : Mme Natacha DELAFOSSE 

Absents : Néant 

 

 

Approbation du procès verbal du CM du 06 avril 2018 
 

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : transfert des charges TAP 
 Délibération n° 2018/007 

LA CLECT, réunie le 11 juin 2018, a étudié l'évaluation des charges rétrocédées aux communes suite au 

transfert de la compétence TAP au 1er septembre 2017, compétence exercée suite à la fusion au 1er 

janvier 2017 par Saint-Lô Agglo jusqu'au 31 août 2018. 

Les décisions prises par les membres de la CLECT, retracent le montant des charges rétrocédées aux 

communes (ex communauté de communes de Canisy) dans l'exercice de cette compétence et figurent 

dans le rapport de la commission du 11 juin2018. 

Conformément à l'article 1609 du Code Général des Impôts (CGI), la commune doit se prononcer sur ce 

rapport. 

N'ayant aucune remarque concernant le rapport du 11 juin de la CLECT, le conseil municipal accepte, à 

l'unanimité, le rapport de la commission. 

 

 

Extension du périmètre du Syndicat Départemental d'Energie de la Manche (SDEM50) 
 Délibération n° 2018/008 

Suite à la création de la commune nouvelle de Tessy-Bocage (Fervaches, Tessy/Vire, Pont-Farçy), celle-

ci a décidé de transférer la compétence "autorité organisatrice de la distribution d'électricité" au 

SDEM50 sur l'ensemble de son territoire. 

Par délibération, le comité syndical du SDEM50 a approuvé à l'unanimité cette adhésion entrainant une 

modification du périmètre d'intervention du syndicat au vu du rattachement de la commune déléguée de 

Pont-Farçy, située auparavant dans le département du Calvados. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCC), la commune doit se prononcer 

sur l'adhésion de la commune nouvelle de Tessy-Bocage au SDEM50. 

Le conseil municipal n'exprime aucune objection et émet un avis favorable à l'adhésion de la commune 

nouvelle de Tessy-Bocage et à l'extension du périmètre du SDEM50. 

 

 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
 Délibération n° 2018/009 

Saint-Lô Agglo vient de lancer une procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) destiné à devenir le document d'urbanisme opposable à l'échelle de Saint-Lô Agglo. Il sera 

porteur du projet stratégique d'aménagement du territoire pour les 10 à 15 ans à venir. Il s'agit d'un projet 

entre la communauté d'agglomération et les 63 communes qui la composent. Le bureau CITTANOVA a 

été missionné pour accompagner Saint-Lô Agglo dans cette élaboration. 



Le PLUI viendra remplacer les documents communaux(PLU, POS, cartes communales) en document 

unique garantissant une politique globale et cohérente sur le périmètre de Saint-Lô Agglo. 

Dans le cadre du travail de terrain, le bureau d'étude CITTANOVA a été reçu à la mairie le mardi 28 

août. Cette rencontre a permis de présenter la commune et de faire part de nos attentes vis à vis du PLUI, 

avec entre autre notre projet de carte communale que nous avions envisagée en 2015 et ainsi préserver la 

possibilité d'avoir de nouvelles constructions sur notre commune. 

Deux questionnaires sont élaborés afin d'établir un état des lieux du territoire communal et 

intercommunal, un à destination des agriculteurs et un à destination de la commune. Le questionnaire 

communal sera restitué lors d'une rencontre à la mairie avec le cabinet d'étude CITTANOVA et les 

techniciens de Saint-Lô Agglo chargés du PLUI entre la mi-octobre et la mi-novembre. 

Le projet d'urbanisation dans le cadre de notre projet de carte communal a été revu par la commission 

"Urbanisme".  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission "urbanisme" propose d'intégrer 7 parcelles privées et 3 parcelles communales au projet 

d'urbanisation de la commune. La surface représente approximativement 35 860 m². Cette proposition 

sera faite à Saint-Lô Agglo dans le cadre du PLUI et de la restitution du questionnaire communal. 

Le conseil municipal donne un avis favorable, à l'unanimité, à la proposition de parcelle à urbaniser sur 

la commune. 

 

La commission "urbanisme" se réunira le 15 octobre pour finaliser les réponses du questionnaire PLUI. 

 

 

 

Parcelles privées (surfaces approximatives) 
 C56 (en partie) : 2450 m² 
 C58   : 1570 m² 
 C59   : 2600 m² 
 C480 (66)  : 4670 m² 
 C137   : 2210 m² 
 C138   : 2010 m² 
 C139 (en partie) : 3790 m² 
Parcelles communales (surfaces approximatives) 
 C96   : 2460 m² 
 C101 (en partie) : 6100 m² 
 C131 (en partie) : 8000 m² 



Eaux pluviales 
M. Thibaut JEANNE a sollicité la commune pour demander l'autorisation d'évacuer les excès d'eau 

pluviales, qui inonde son sous-sol, sur le chemin rural n°15. 

Le conseil donne avis favorable à la demande avec la mise en place d'une grille de récupération à 

l'entrée de sa propriété et l'installation d'un drain le long de sa limite de propriété, permettant 

l'absorption des eaux pluviales. Seuls les excédents, en cas de fortes pluies, s'écouleront sur le chemin 

rural n°15. 

 

 

Carte de la commune 
M. BLAKE  propose plusieurs modèles de fonds de carte avec différentes polices pour les légendes. Le 

conseil choisi un modèle que M. BLAKE doit finaliser avant qu'il imprimé pour l'affichage public et 

qu'il soit envoyé aux différents services de sécurité (gendarmerie, SDIS50,...).  

 

 

Journée des enfants 
Une journée pour les enfants est à prévoir pour les prochaines vacances scolaires, du 19 octobre au 05 

novembre. Les activités ne sont pas définis, deux propositions sont à étudier : bowling, pêche aux 

sources d'Elle.  

 

 

Informations - Questions diverses 
 Travaux 

  Mise en place de cailloux chemin de Ste Suzanne et chemin des sources 

  Peinture accès de la salle des fêtes 

  Journée prévue le samedi 13 octobre, le matin. 

 

 Frelons asiatiques 

 Un nid de frelons asiatiques a été éliminé chez M. GILLES, chemin des sources, dans le 

cadre de la convention prise avec le FDGDON. 

 

 Visites 

  Fred SALERNO le 18 septembre 

  Beth JARVIS le 25 septembre 

 

 

 


