Conseil municipal du 08 février 2016

Conseil municipal du 08 février 2016
Nombre de conseillers en exercice : 11
Par suite d’une convocation en date du 02 février 2016 les membres composant le conseil
municipal de NICORPS se sont réunis en mairie le 08 février 2016 à vingt heures trente, sous
la présidence de Monsieur Alain GUEZOU, Maire.
Sont présents : M Alain GUEZOU, Michel GUILLON, Pascal HAIZE, Didier BERNARDIN, Yves
LEMOUTON, Françoise VOISIN, Martine VERNIER, Jean-Philippe HENRARD, Emmanuel
FONTENEY, Didier LEDOUX en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des
collectivités territoriales
Absente ayant donné procuration :
Absente excusée : Marie-Laure MARTIN
Absent :
Ordre du jour :
- approbation et signature des comptes rendus de la dernière séance,
- désignation d’un secrétaire de séance,
- Bilan réunion PLU
- Vote des subventions 2016
- Station d’épuration : information sur les travaux
- Commission travaux (réseaux aériens)
- Compte rendu réunions
- Ajout d’un point supplémentaire si besoin
- Questions diverses (site internet, repas de l’Union sportive de Nicorps, tour de
France….)
Le conseil approuve et signe le compte rendu de la dernière séance.
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du conseil.
M Yves Lemouton est désigné pour remplir cette fonction.
PLU
La dernière réunion de travail de la commission urbanisme concernait la suite de
l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable. Les différents
chapitres du PADD comprennent : la mixité sociale, les équipements collectifs, les activités
économiques, l’activité agricole, les déplacements, la protection de la biodiversité, les zones
humides, les boisements, la préservation des paysages. La prochaine séance est fixée au 5
avril 2016 et sera suivie d’une réunion publique à 19 heures à la salle des fêtes. Toute la
population sera invitée à y participer.
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Vote des subventions 2016
M. le Maire présente au conseil municipal les demandes de subventions émanant des
associations d’intérêt communal, local, régional ou national et lui demande de se prononcer
au sujet des versements qui seront effectués en 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sauf pour le vote de la
subvention du Comité des Fêtes, M Henrard s’étant abstenu, décide de verser les
subventions inscrites dans le tableau suivant pour l’année 2016 :
BENEFICIAIRES
Comité des Fêtes Nicorps
Association Anciens Combattants Nicorps
Club du 3ème Age Nicorps St Pierre
Comité des Cheveux Blancs de Nicorps
Société de chasse de Nicorps
Association France Alzheimer
Association Lutte contre Mucoviscidose
Association Neurofibromatoses
Association Donneurs Sang Coutances
Croix Rouge
APEI Centre Manche
Ligue contre Cancer
Registre des Cancers de la Manche
Cantine scolaire de Courcy
Association Coutances Nicorps Daireaux
Total

MONTANT
3000.00€
160.00€
150.00€
600.00€
300.00€
100.00€
50.00€
300.00€
100.00€
50.00€
100.00€
50.00€
100.00€
500.00€
200.00€
5760.00€

Des subventions complémentaires pourront être attribuées au cours de l’année au Comité
des Cheveux Blancs en fonction des résultats des concours de belote et à l’Association des
Chasseurs de Nicorps lorsque des informations plus précises sur le projet de volière auront
été fournies.
Le conseil décide d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2016.
Station d’épuration : information sur les travaux :
Des demandes de devis sont en cours pour les travaux nécessaires à la station d’épuration :
remplacement de la clôture et du portail, terrassement pour l’aménagement de l’accès,
réparation des anciennes bâches des lagunes.
Commission travaux (réseaux aériens) :
Suite à plusieurs plaintes concernant des problèmes d’alimentation en énergie électrique en
raison de la présence de branches dans les lignes aériennes, la commission effectuera une
visite pour effectuer un bilan complet de la situation et avertir toutes les personnes
concernées. La date sera fixée en fonction des conditions météorologiques.
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Compte rendu réunions :
M Lemouton indique que la réunion du SITOM a été reportée. M Bernardin a participé à la
rencontre des correspondants défense avec les services de la défense nationale.
Divers
L’agence routière départementale a été sollicitée pour une étude d’une liaison douce
jusqu’au premier chemin de la Moinerie (environ 200m).
Le conseil donne un accord de principe à la mise en place d’un site internet pour la
commune.
M le Maire informe le conseil du prochain repas organisé par l’union sportive de Nicorps le
12 mars à la salle des fêtes.
Tour de France
Une réunion avec les représentants des associations aura lieu le 18 février pour prévoir des
animations à l’occasion du passage du Tour de France sur la commune.
Collecte des ordures ménagères
Plusieurs points particuliers seront aménagés pour permettre au camion d’effectuer la
collecte dans les chemins difficiles d’accès (premier et second chemin de la Moinerie dans
lesquels le camion ne peut pas manœuvrer). Des conteneurs ont été mis en place et un
responsable de la CBC doit venir le 09 février pour définir les modalités d’aménagement des
emplacements de ces conteneurs.
Chemins de randonnée
La commission randonnée de Coutances Tourisme travaille à l’élaboration d’un topo-guide
comportant des itinéraires de randonnée à l’échelle de la communauté du bocage
coutançais. Un circuit empruntant partiellement des chemins de Nicorps est proposé et le
conseil est invité à formuler des observations ou propositions sur cet itinéraire avant la fin
du mois.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 07 mars 2016 à 20 h 30.

GUEZOU Alain

HAIZE Pascal

GUILLON Michel

BERNARDIN Didier
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MARTIN Marie-Laure absente excusée

LEMOUTON Yves

VERNIER Martine

VOISIN Françoise

HENRARD Jean-Philippe

FONTENEY Emmanuel

LEDOUX Didier
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