DEPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT D’AVRANCHES
CANTON DE PONTORSON
COMMUNE DE JUILLEY
Tél. 02 33 60 65 17
mairie.juilley@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2020
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 11
Nombre de votants : 13
Date de la convocation : 1er septembre 2020
Date d’affichage : 10 septembre 2020
L’an deux mil vingt, le sept septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de
JUILLEY, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance publique à la salle de réunion de la mairie, sous la
présidence de Monsieur LEQUERTIER Mickaël, Maire de Juilley.
Étaient présents : MM.LEQUERTIER Mickaël, M. DESAINTJORES Marc, M.LATRON Guillaume, Mme
LARNAUD Sophie, M.COCMAN Guillaume, M.BOUILLET David, M.GAZENGEL Jérôme, Mme LEMÉE
Colette, M.PICHOT Mathieu, Mme BRIAND Élodie, M.GOBÉ Christophe.
Absents excusés : Mme DAUGUET Laëtitia procuration à M.LEQUERTIER Mickaël
M.PSZCZOLKOWSKI Arnaud procuration à M.LATRON Guillaume
Absents : Mme LAISNÉ Fabienne, M.TRINCOT Éric
Secrétaire de séance : Mme LARNAUD Sophie
Ouverture de la séance : 20h40

Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Délibération projet couverture de l’école
Délibération projet isolation du presbytère
Délibération don à la commune
Délibération demande d’extension d’un élevage porcin
Délibération participation aux frais de fonctionnement des écoles
Journal de Juilley
Projets 2020-2021

➢ Questions diverses
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.
Délibération n° 2020 -027 : Délibération projet couverture de l’école
Monsieur le Maire souhaite soumettre au vote le projet de réfection de la toiture de l’école de la commune
(ancien bâtiment).
Par la suite, un plan de financement sera réalisé pour entre autres justifier les demandes de subventions auprès
des différents organismes concernés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de réfection de la toiture
de l’école.
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 2020 -028 : Délibération projet isolation de la couverture du presbytère
Monsieur le Maire souhaite soumettre au vote le projet d’isolation de la couverture du presbytère de la
commune.
Par la suite, un plan de financement sera réalisé pour entre autres justifier les demandes de subventions auprès
des différents organismes concernés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet d’isolation de la
couverture du presbytère.
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 2020-029 : Délibération don à la commune
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble du Conseil Municipal qu’un courrier a été reçu en Mairie le 26 juin
dernier. Il s’agissait d’un don de 726 € effectué par Mme LEGENDRE Jacqueline, alors 2ème adjointe jusqu’à
la mise en place du nouveau Conseil Municipal le 4 juillet dernier.
En effet, ce montant correspond à des indemnités élus perçues de par son poste d’adjointe et que Mme
LEGENDRE souhaite verser à la collectivité afin que la somme soit utilisée pour venir en aide aux habitants
et/ou entreprises de Juilley.
Un courrier de remerciement lui a été transmis.
Afin de pouvoir enregistrer cette somme dans les recettes de la commune, il est demandé une délibération sur
l’acceptation ou non de ce don.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le don effectué par Mme
LEGENDRE.
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
Délibération n° 2020-030 : Délibération EARL TRINCOT JEAN FRANCOIS – Demande
d’enregistrement I.C.P.E
Par arrêté du 20 août 2020, Monsieur le Préfet a prescrit une consultation du public sur la demande
d’enregistrement, présentée par l’EARL TRINCOT Jean-François, dont le siège social est situé au lieu-dit « La
Butte » à Pontorson, pour l’extension d’un élevage porcin sur le site de « La Videlouyère » sur ladite commune
et la révision du plan d’épandage.
La consultation se déroulera du 15 septembre au 13 octobre 2020 inclus.
Dans son, arrêté, Monsieur le Préfet demande au conseil municipal de la commune de Juilley de donner son
avis sur cette demande d’enregistrement.
Après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans le dossier, Monsieur le Maire invite le conseil
municipal à donner son avis sur la demande d’enregistrement présentée par l’EARL TRINCOT Jean François.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

D’émettre un avis favorable à la demande susvisée.

Délibération n° 2020-031 : Délibération participation aux frais de fonctionnement des écoles
Avranches– Saint Martin des Champs
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier de la mairie d’Avranches le 5
août 2020 sollicitant la participation de la commune de Juilley aux frais de fonctionnement de ses
écoles publiques pour une élève résidant à Juilley au titre de l’année scolaire 2019/2020.
Considérant que la commune de Juilley dispose d’une capacité d’accueil permettant la scolarisation sur
le RPI Juilley-Poilley-Précey des enfants résidants à Juilley,
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
-DÉCIDE à l’unanimité des membres présents de refuser la participation aux frais de
fonctionnement de l’école.

Délibération n° 2020-032 : Délibération participation aux frais de fonctionnement des écoles – SaintJames
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier de la mairie de Saint-James le 7
septembre 2020 sollicitant la participation de la commune de Juilley aux frais de fonctionnement de ses
écoles publiques pour un élève résidant à Juilley au titre de l’année scolaire 2019/2020.
Considérant que la commune de Juilley dispose d’une capacité d’accueil permettant la scolarisation sur
le RPI Juilley-Poilley-Précey des enfants résidants à Juilley,
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Le conseil municipal après en avoir délibéré :
-DÉCIDE à l’unanimité des membres présents de refuser la participation aux frais de
fonctionnement de l’école.

Journal de Juilley
Madame Larnaud intervient à ce sujet et explique à l’ensemble du conseil municipal le projet. En effet, la
commission communication s’est réunie à plusieurs reprises avec le souhait de mettre en place un journal qui
serait transmis à la population sur support papier.
Ce “Journal des Juilléens” est destiné aux habitants de la commune et, est ouvert à tous pour des propositions
de publications. Il est envisagé de le diffuser deux fois par an pour le moment. Le premier numéro sera
composé de huit pages réparties en différentes rubriques :
Vie municipale, Vie communale, Vie associative, Agenda et Évènements.
Il sera édité directement à la Mairie en couleur sur papier A3 (2 feuilles nécessaires). La distribution sera
réalisée par l’ensemble des conseillers municipaux fin septembre.

Projets 2020-2021
Projet Presbytère :
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise en 2017 validant le projet de réhabilitation du rez-de-chaussée
du presbytère pour y accueillir les bureaux de la mairie. Il rappelle aussi les subventions accordées, à savoir : 7
500 € d’enveloppe parlementaire et 15 263€ de DETR. À savoir la déclaration de commencement des travaux
de mars 2019 a permis d’obtenir un acompte de 2 250€ de l’enveloppe parlementaire sur l’exercice 2019 et
4 578.90€ de la DETR sur l’exercice 2020. Afin de poursuivre l’organisation des travaux, la commission
bâtiments se réunira le samedi 3 octobre 2020 à 10h.

Voirie :
Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil municipal qu’il a reçu plusieurs habitants domiciliés route du
Chanier. En effet, ils ont souhaité déposer un courrier qui relate des détériorations importantes de la voirie près
de leurs domiciles. De plus, lors de fortes de pluie, l’évacuation des eaux se fait difficilement. Enfin, une buse
est à remplacer sur le même secteur au niveau du numéro 16 route du Chanier.
Monsieur Pichot tient à souligner la dangerosité du carrefour route de l’Heumelet /route de la Lunerie / route
du Chanier.
Enfin, il est rappelé par Monsieur le Maire du projet de mise en place d’un passage piéton route de Baie.
Pour tous ces points, la commission voirie se réunira le samedi 3 octobre 2020 à 11h afin d’évaluer sur place
les travaux à entreprendre.
Matériel :
Après avoir effectué un tour de table, il est proposé de sécuriser la voirie autour de l’école ainsi que son accès,
de mettre en place pour les enfants des structures de jeux au niveau du stade, de réduire le nombre de
jardinières et de les remplacer par des nouvelles. Il est aussi proposé de mettre en place des bancs notamment
au niveau du square. Il est proposé d’acquérir du nouveau matériel pour l’agent technique. Enfin, à ce sujet,
des devis vont être demandé par Messieurs Bouillet et Gobé pour l’acquisition entre autres d’un tracteur
tondeuse.
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Questions Diverses :
-

Rentrée Scolaire : La rentrée des classes s’est déroulée le mardi 1er septembre dernier. L’école de
Juilley accueille pour cette année scolaire 67 élèves répartis sur trois classes. Monsieur le Maire
informe le conseil municipal qu’une rencontre est organisée avec les maires du RPI ainsi que la
directrice afin de réfléchir à un plan 2 (c’est à dire en cas de confinement partiel où les classes seraient
amenées à travailler en demi-groupes).

-

Bureau SIS : Le nouveau bureau du SIS est place depuis juillet dernier :
-Présidente : Madame ROYER Marina
-Vice-Présidentes : Madame LAISNÉ Fabienne et Mme BOURGEOIS Érika
-Secrétaire : Madame BRIAND Élodie
-Trésorier : Monsieur LAURENT Pascal

-

Repas d’Automne : Au vu de la situation sanitaire, le repas d’automne initialement prévu en octobre est
reporté au printemps 2021.

-

PLUI : Celui-ci est exécutoire depuis le 25 juillet 2020, mais en recours au tribunal administratif à la
demande des services de la préfecture de la Manche. Dans le cas ou les règles du PLUI ne seraient plus
applicables en fonction des décisions du tribunal administratif, la carte communale auparavant présente
sur la commune pourra prendre le relais pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme.

-

Commissions C.A : Des commissions de travail thématiques sont mises en place au sein de la
communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie. Ces commissions étants ouvertes aux
élus municipaux, il sera nécessaire de s’inscrire aux commissions souhaitées. Un mail va être transmis
prochainement aux conseillers municipaux en ce sens. Les commissions sont au nombre de sept :
-Urbanisme -Environnement -Culture -Économie -Développement durable, prospective, numérique
-Action Sociale -Ressources

-

Achat téléphone : Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de l’acquisition d’un
téléphone portable « unique » pour Monsieur le Maire et les adjoints. En effet, le numéro sera transmis
aux services de gendarmerie et de la préfecture. Un élu devra être joignable 7jours/7 et 24h/24. Chaque
semaine un élu (maire ou un adjoint) aura en charge la gestion des éventuels appels. D’autre part, le
téléphone de l’agent technique étant en mauvais état va aussi être renouvelé.

-

CLEP Baie Bocage : Monsieur Cocman informe l’ensemble du conseil municipal que suite à
l’installation du nouveau bureau, Monsieur RABSTÉ Yann est élu président du CLEP Baie Bocage.

Enfin Monsieur le Maire conclut en annonçant la date de la prochaine réunion du Conseil Municipal qui
se déroulera le lundi 19 octobre 2020 à 20h30.
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RAPPEL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES
Délibération n° 2020-027 : Délibération projet couverture de l’école
Délibération n° 2020-028 : Délibération projet isolation de la couverture du presbytère
Délibération n° 2020-029 : Délibération don à la commune
Délibération n° 2020-030 : Délibération EARL TRINCOT Jean-François- Demande d’enregistrement I.C.P.E
Délibération n° 2020-031 : Délibération participation aux frais de fonctionnement des écoles Avranches-Saint-Martindes-Champs
Délibération n° 2020-032 : Délibération participation aux frais de fonctionnement des écoles – Saint-James

Clôture de la séance : l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40
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