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SA IN T -SA U V E U R -
L E -V IC O M T E

V IL L E  D E

      Séance du 28 avril 2011  
  

 
 

 
L'an deux mille onze, le vingt-huit avril à vingt heures trente, s'est réuni en séance publique et 
ordinaire au lieu habituel de ses séances, le conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
sous la présidence de Monsieur Michel Quinet. 
 
Présents : Monsieur Michel QUINET, Monsieur Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Madame Delphine 
DUJARDIN, Monsieur Joël ANGOT, Monsieur Alain MELAIN, Monsieur Jean-Claude 
LECHATREUX, Monsieur Allain GUERIN, Monsieur Daniel LEFILLIATRE, Madame Thérèse 
LEVOYER. Madame Dominique TRAVERT (Arrivée à 21h20) 
Absent : Monsieur Pascal THOËN 
 
Pouvoirs : Monsieur Michel JACQUELINE à Monsieur Michel QUINET, Madame Caroline 
BRASSEUR-RIDEL à Monsieur Daniel LEFILLIATRE, Madame Dominique COLLAS à 
Monsieur Jean-Claude LECHATREUX, Monsieur Dominique ROUXEL à Monsieur Jean-Pierre 
LEVAVASSEUR, Monsieur Claude PATRIX à Monsieur Alain MELAIN, Monsieur Eric 
BRIENS à Madame Delphine DUJARDIN. 
 
 
NOMBRE DE DELEGUES EN EXERCICE : 17 
NOMBRE DE PRESENTS : 9 
NOMBRE DE VOTANTS : 15 
 
Secrétaire de séance : madame Thérèse LEVOYER 
 
Date de convocation : Jeudi 21 avril 2011 
 

1. Approbation du compte rendu  
de la séance du 22 mars 2011  

 
Il convient d’apporter une rectification au compte rendu. Dans les questions diverses, 
concernant la venue d’un groupe de jeunes d’Oberhausbergen qui effectuera un camp de 
vacances, il convient de remplacer le terme « aout » par « juillet ». 
Cette correction étant faite, 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité et par vote à main levée le compte rendu de 
conseil municipal en date du 22 mars 2011. 
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2. Vote des taux 2011 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le produit fiscal approuvé lors de la 
séance du conseil municipal du 22 mars 2011 reste constant mais les nouveaux modes de 
calcul définis par la réforme fiscale ont obligé à la requalification de chaque taxe. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par vote à main levée et à l’unanimité décide 
l’application des taux de contributions directes selon les montants figurant dans les tableaux ci-
dessous. 

 

Taxes 2010 Taux 2010 Taxes 2011 Taux 2011 
rebasés 

Taxe d’habitation 9.87 Taxe d’habitation 14.64 

Taxe foncière (bâti) 16.29 Taxe foncière (bâti) 16.29 

Taxe foncière (non 
bâti) 

26.21 Taxe foncière (non bâti) 27.48 

Taxe professionnelle 7.06 Contribution Foncière des 
Entreprises (base 
d’imposition différente) 

12.69 

 

  

Monsieur le Maire rappelle, à cette occasion, que malgré les apparences trompeuses des 
chiffres, il n’y a pas eu d’augmentation des impôts locaux hormis la revalorisation des bases 
décidée par l’Etat. 

 

 

3. Assainissement 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande de réduction d’assainissement 
de la part de monsieur et madame CORDUAN Jean concernant une consommation d’eau 
anormale due à une fuite au  5, place des Lices.  
Le syndicat d’AEP, prenant en compte la moyenne des consommations habituelles de 
l’abonnement concerné, a consenti une remise exceptionnelle de 50% soit 181 m3. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’effectuer la même remise au titre de 
l’assainissement, soit une réduction de : 
 

- 181 m3 x 1,52 = 275,12 € 
 
Après en avoir délibéré par vote à main levée à l’unanimité  le conseil municipal émet 
un avis favorable et autorise monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 
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4. Subventions 2011 

 
Monsieur le Maire souligne l’intérêt soutenu et permanent qu’il entend apporter à la vie 
associative. 

L’attribution des subventions municipales est un élément important qui participe à la vie des 
associations et permet le développement de leurs activités.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par vote à main levée et à l’unanimité adopte les 
subventions 2011 suivant le tableau ci-après : 

 
  LIBELLE VOTE 2010  CA 2010  Prop. 2011 

1 Amicale des anciens combattants ACPG 140.00 € 140.00 € 140.00 € 

3 Amicale des sapeurs pompiers 466.50 € 466.50 € 466.50 € 

4 Amicale du personnel communal  250.00 € 250.00 € 250.00 € 

5 Amicale UNC AFN TOE 449.25 € 449.25 € 449.25 € 

6 Anciens élèves des écoles laïques 186.00 € 186.00 € 186.00 € 

7 A.S.P.A.S.S 200.00 € 0.00 € -   € 

11 Association  "la Ruche" Abbaye  155.50 € 0.00 € -   € 

15 Chorale  La Valmontaise 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

16 Club plaisir d'être ensemble 233.25 € 233.25 € 233.25 € 

17 Comice agricole  457.50 € 457.50 € 457.50 € 

18 Comice agricole Subvention complément nb de participants 200.00 € 200.00 € 200.00 € 

19 Comité des fêtes Hautmesnil 78.00 € 78.00 € 78.00 € 

20 Comité des fêtes Selsoif 78.00 € 78.00 € 78.00 € 

21 Comité Saint-Clair 610.00 € 610.00 € 610.00 € 

22 Comité Saint-Clair feu d'artifice 14 juillet 1 775.00 € 1 775.00 € 1 775.00 € 

23 Comité Saint-Clair feu d'artifice fête 1 775.00 € 1 775.00 € 1 775.00 € 
23 
bis Comité Saint-Clair  2 725.00 € 2 225.00 € 2 800.00 € 

24 Croix Rouge - Délégation de l'Ouve et Saire 497.00 € 497.00 € 497.00 € 

28 Familles rurales SSVTE 466.50 € 466.50 € 466.50 € 

29 Foyer socioculturel 3 049.00 € 3 049.00 € 3 049.00 € 

30 Guides de France  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

31 Handicapés de Montebourg association  d'entraide ANEHP 47.00 € 47.00 € 47.00 € 

33 Le gardon St Sauverais 125.00 € 125.00 € 125.00 € 

34 Moto-Club du Val d'Ouve 152.50 € 152.50 € 152.50 € 

35 OSCAL 2 000.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 

36 Office du tourisme SSLV 1 000.00 € 1 000.00 € 2 000.00 € 

37 Parents d'élèves écoles publiques APEED 76.00 € 76.00 € 76.00 € 

38 Prévention routière  16.00 € 16.00 € 16.00 € 

41 Réveil sportif  3 049.00 € 3 049.00 € 3 049.00 € 

43 SHR  1 029.00 € 1 029.00 € 1 029.00 € 

46 Saint Sauveur Animation commerciale  233.50 € 233.50 € 233.50 € 

46bis St Sauveur Animation commerciale vide grenier (18/9/10) 312.00 € 312.00 € 493.70 € 

46ter St Sauveur Animation commerciale marché Noël (17/12/2010) 342.25 € 342.25 € 172.50 € 

49 Société de chasse 388.75 € 388.75 € 388.75 € 

50 Tennis club du Val d'Ouve  457.55 € 457.55 € 457.55 € 

52 Volant de Saint Sauveur Le Vicomte (VSSV) 152.45 € 152.45 € 152.45 € 
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51 Génériques 1 444.10 € 1 444.10 € 1 547.25 € 

54 Roc Animation St-Sauveur 15.25 € 15.25 € 15.25 € 

59 Secours populaire Français - Cherbourg 60.00 € 60.00 € 60.00 € 

60 Amis de la maison de retraite (subvention exceptionnelle) 200.00€ 

75 Croqueurs de pommes  15.25 € 15.25 € 0.00 € 

76 Ste Barbey d'Aurévilly Comité Bicentenaire  0.00 € 0.00 € 0.00 € 

77 Cool Country Club 15.25 € 15.25 € 15.25 € 

78 Association des Jeunes Sapeurs Pompiers  100.00 € 100.00 € 100.00 € 

82 Amis du Vieux Château et du Patrimoine Vernaculaire  100.00 € 

48 CCKSSV Club Canoë Kayak Saint Sauveur Le Vicomte 152.45 € 

79 FAJD, FSL, FSE (Article 6558) * nbre habitants 2080 2 000.00 € 1 952.07 € 1 935.00 € 

80 Fédération des Maisons d'écrivains (article 6558) 80.00 € 80.00 € 80.00 € 

81 Station Verte  (article 65738) 1 235.00 € 1 235.00 € 1 260.00 € 

83 Association « fleurs de la mémoire » (subvention exceptionnelle) 71.00€ 

  TOTAUX 28 557.35 € 27 653.92 € 29 720.15 € 

 

 

5. VRD abords du groupe scolaire J. Maignan 
Attribution du marché 

 

Monsieur le Maire donne la parole à monsieur Jean-Pierre Levavasseur, adjoint, qui présente 
au conseil municipal les résultats de l’analyse des offres dans le cadre du marché relatif aux 
travaux de VRD aux abords du groupe scolaire Jacqueline Maignan. La commission d’appel 
d’offres a retenu, après analyse des différentes offres, l’entreprise EUROVIA. Le montant du 
marché s’élève à 97 790.95 € hors taxe. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité et par vote à main levée autorise 
monsieur le Maire à signer le marché correspondant. 

         

6. Personnel communal 

 
6.1 Résidence Catherine de Longpré 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de madame Nadine Noël, 
adjoint technique de 2ème classe en fonction à la résidence Catherine de Longpré. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a demandé aux services administratifs 
d’engager une réflexion sur une réorganisation du travail au sein de la résidence.  
 
L’organisation actuelle comporte un poste de responsable de la structure à temps plein, un 
poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps plein et un poste d’adjoint technique à temps 
non complet à 25 heures hebdomadaires (25/35ème). La structure faisant également appel à un 
contrat aidé pour pallier les besoins ponctuels. 
 
La réflexion conduit à proposer une organisation intégrant l’augmentation du temps de travail 
pour un agent en prenant en compte la fin de l’attribution d’un logement de fonction. Le 
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logement sera remis à disposition du parc HLM et le loyer de ce dernier viendra en 
diminution de la facturation des loyers HLM. 
 
L’organisation de la résidence à compter du 1er juin 2011 serait la suivante : 
Un poste de responsable de la structure, un poste d’adjoint technique à temps plein, un poste 
d’adjoint d’animation à temps plein. La structure fera toujours appel au dispositif contrat aidé 
pour pallier les besoins ponctuels.  
 
Ces dispositions ont été présentées au conseil d’administration du CCAS lors de sa séance du 
10 mars 2011 et doivent recueillir l’autorisation du conseil municipal pour la modification du 
tableau des effectifs du personnel communal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par vote à main levée par et à l’unanimité 

- Emet un avis favorable la suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe à 
25/35ème, 

- Emet un avis favorable à l’augmentation de la quotité de temps de travail du poste 
d’adjoint d’animation de 10,50/35ème à 35/35ème, 

- Charge monsieur le Maire de procéder à la publicité de poste auprès du Centre de 
Gestion de la Manche. 

 
6.2 Retraite pour invalidité 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier de demande de retraite 
invalidité concernant monsieur Richard Lemarié, adjoint technique de 2ème classe a reçu un 
avis favorable par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL). Cette disposition prend effet au 18 décembre 2010. 
Une réflexion sera menée pour remplacer cet agent : il serait nécessaire de recruter un agent 
avec une spécialisation en électricité. 
 

7. Budget principal : Décision modificative  

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’apporter un 
financement complémentaire de 5 000 € à l’article 211 – Terrains nus. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder aux modifications budgétaires selon le tableau 
suivant : 
 
 

Désignation 
Dépenses  Recettes 

Diminutio
n de 
crédits 

Augmentatio
n de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentat
ion de 
crédits 

FONCTIONNEMENT             

D 61523 – Entretien de voies et réseaux   5 000 €      

TOTAL D 011 : Charges à caractère général   5 000 €      

D023 : virement à la section d’investissement  5 000 € 

TOTAL D023 : Virement à la sect° d’investissement  5 000 € 

TOTAL  5 000 € 5 000 € 
INVESTISSEMENT 
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D 2111‐61 Réserve foncière  5 000 €    

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  5 000 €       

R 021 : Virement à la section de fonctionnement  5 000 €

TOTAL R 021 : Virement de la sect° de fonctionnement  5 000 €

TOTAL  5 000 €      5 000 €
TOTAL GENERAL  5 000 €  5 000 €
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par vote à main levée et à l’unanimité : 
 

- approuve les modifications budgétaires telles que présentées dans le tableau ci-dessus. 
 

8. Compte rendu des EPCI 

 
8.1 CCVO 
 

Jeudi 24 mars Commission d’Appel d’Offres pour le jugement des 
offres relatives aux travaux de la base de loisirs. 

 Conseil communautaire – vote des budgets. 

Mardi 29 mars Réunion concernant la fusion des EPCI  à Valognes. 

Mardi 12 avril Chasse aux œufs dans le jardin du musée organisée par 
le RAM. 

 Rendez-vous avec l’inspecteur d’académie  à Saint-Lô 
su sujet de l’école de Besneville. 

Mardi 12 avril Réunion de la commission de voirie. 
Lundi 18 avril Réunion du comité pilotage sur la fusion des EPCI à la   

communauté de communes de Montebourg. 

Jeudi 21 avril Réunion de travail de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunales à Saint-lô. 

Jeudi 21 avril Commission d’Appel d’Offres abords des écoles et de la 
piscine  pour l’ouverture des plis. 

 
 
8.2 Syndicat de transport scolaire 
 
Jeudi 14 avril Comité de pilotage de la Salle Multi Média. 

Jeudi 21 avril Commission d’Appel d’Offres abords des écoles et de la 
piscine  pour l’ouverture des plis. 

 
8.3 Syndicat d’Adduction en Eau Potable 
 
Jeudi 31 mars Assemblée Générale. 

 
8.4 Maison de retraite des Lices 
 

Jeudi 21 avril Conseil d’Administration de la maison de retraite des 
Lices. 
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8.5 OPAH 
 

Jeudi 7 avril Réunion avec Messieurs Bigant, Prime et Aubril pour la 
préparation du budget 2011. 

Lundi 18 avril Vote du budget 2011.  
 
 

9. Questions diverses 

 
 
9.1 Ce qui s’est passé depuis la dernière séance du conseil municipal 
 
Vendredi 25 mars Fin de la campagne 2010/2011 des restos du cœur. 

Samedi 26 mars Théâtre  à la salle le Normandy. 

 Commission d’Appel d’Offres « ancienne distillerie » 
jugement des offres. 

Jeudi 31 mars Réunion pour l’organisation du fonctionnement de la 
base de loisirs avec OSCAL et l’Office de Tourisme.   

 
Accueil en mairie de Mme Weber directrice de la société 
TN international, branche transport du groupe AREVA à 
laquelle appartient la société Mecagest. 

Vendredi 1er avril Ouverture du musée Jules Barbey d’Aurévilly. 

 Carnaval avec pour thème en 2011 : la mer. 

Samedi 2 avril Portes ouvertes collège de l’abbaye. 

 Présentation des étalons au haras. 

 Spectacle ville en scène « L’Odition ». 

Mercredi 6 avril Commission de travaux. 

Jeudi 7 avril Début travaux base de loisirs. 

 Portes ouvertes école maternelle J. Maignan. 

 Portes ouvertes école primaire  J. Maignan. 

Samedi 9 avril Vernissage de l’exposition sur le thème du jardinage à la 
médiathèque. 

Lundi 11 avril Réunion des commissions « environnement » et « sport, 
culture » du conseil municipal des jeunes. 

Mardi 12 avril 
Réunion avec les entreprises attributaires des différents 
lots du marché « ancienne distillerie »  pour signature 
des pièces administratives. 

 Réunion de la commission « solidarité » du conseil 
municipal des jeunes. 

Jeudi 14 avril Réunion du comité de  pilotage consacré à la guerre de 
cent ans à la salle du 1er étage du donjon au château.  

 Portes ouvertes à l’école maternelle J. Maignan. 

 Rendez-vous avec Mr Deloeuvre, Directeur de la SA 
HLM du Cotentin pour fire un point de situation 
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concernant les locaux de la résidence Catherine de 
Longpré. 

Vendredi 15 avril Portes ouvertes à l’école primaire J. Maignan. 

Samedi 16 avril Portes ouvertes à l’école Notre Dame. 

 

Cérémonie de citoyenneté. Six jeunes sont venus 
recevoir leur carte d’électeur à l’occasion d’une 
cérémonie organisée en Mairie. En 2010, 28 jeunes 
Saint-Sauverais se sont inscrits sur les listes électorales.    

Dimanche 17 avril Chant choral à Biniville organisé par l’Office de 
tourisme. 

 Repas de l’UNC  à laSalle des fêtes 

Lundi 18 avril Jugement du dossier Commune/Mme Kerhervé 

Jeudi 21 avril 

Réunion du Pays d’Art et d’Histoire. Lors de cette 
réunion il a été procédé au vote du compte administratif 
2010 et du budget primitif 2011. Un nouveau bureau a 
également été élu : 

- Monsieur Michel QUINET - président,  
- Monsieur Henri-Louis VEDIE – Vice/Président, 
- Monsieur Jacques COQUELIN – Secrétaire. 

Jeudi 21 avril Commission d’Appel d’Offres abords des écoles et de la 
piscine  pour l’ouverture des plis. 

 Conseil d’école du groupe scolaire J. Maignan. 

Vendredi 22 avril Inauguration de l’exposition Gwezenneg au  musée 
Barbey d’Aurévilly. 

Samedi 23 avril Cinéma génériques. 

Lundi 25 avril Moto cross organisé par le MCVO à Portbail. 
 
 
9.2 Contrat de partenariat 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un contrat de partenariat entre la caisse 
locale du crédit mutuel et la commune pour l’acquisition d’un défibrillateur. Ce dernier serait 
mis en place à la salle des fêtes. La caisse du crédit mutuel s’engage à participer à hauteur de 
50 % dans la limite de 1000 €. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré par vote à main levée et à l’unanimité émet un 
avis favorable et autorise monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le 
crédit mutuel. 
 
9.3 Visite de l’entreprise Mecagest par le conseil municipal 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une visite des ateliers Mecagest se 
déroulera le jeudi 19 mai prochain. Le rendez-vous est fixé à 17 h 30 sur le parking de 
l’entreprise. 
 
9.4 Ouverture du camping 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le camping ouvrira le 20 mai prochain en 
raison de l’accueil du 20 au 23 mai d’un rassemblement de camping-caristes. 
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TOUR DE TABLE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal est invité à visiter l’entreprise 
MECAGEST le 19 mai 2011. Le rendez-vous aura lieu à 17H30 sur le parking de l’entreprise. 
 
La présidente de l’Union commerciale souhaiterait que soit mis en place un stationnement 
minute dans la rue Bottin Desylles. Une réflexion va être lancée pour étudier la faisabilité du 
projet. 
 
Les Commissions du Conseil municipal des Jeunes se sont réunies pour la première fois à la 
mi avril. Il y a eu une très bonne participation des jeunes. Ceux qui n’ont pas pu venir se sont 
excusés. 
Chaque commission a fait de nombreuses propositions de projets. Il apparait que ces projets 
correspondent à des projets portés par le Conseil municipal actuel. 
Le bilan de ces premières réunions est donc positif. Il est convenu de réunir les commissions 
chaque mois et le Conseil municipal des Jeunes chaque trimestre. 
 
Le tour de Normandie des Vieilles voitures fera étape dans la commune le 25 juin 2011. Un 
pot d’accueil sera offert par la commune aux participants. 
 
 
 
Monsieur Claude PATRIX, délégué auprès du Syndicat intercommunal de l’aménagement de 
la Douve informe le Conseil municipa des travaux à réaliser sur la Douve. Il faut souligner 
qu’à priori 90% des travaux seront réalisés sur le secteur de la commune. Le bois issu du 
nettoyage sera récupéré par les propriétaires ou les locataires des terrains concernés. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h55  


