MAIRIE de SAINT SEVER CALVADOS
Tél. : 02.31.68.82.63
FAX : 02.31.67.95.15
e-mail : MAIRIE-SAINTSEVERCALVADOS@wanadoo.fr
PROCES – VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 23 juin 2016

L’an deux mil seize, le vingt-trois juin, à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur NOURRY Jean-Pierre, Maire.
Etaient Présents : Claudine JOSSE - Nadine GIUDICELLI – LEMENOREL Claude : Maires-Adjoints ;
VALLEE Régine - LE BOUDOUIL Catherine – PICHARD Maud - VENISSE Didier –PERIER Karine LECUYER Christophe - RENARD Yohan.
Absents excusés : Dominique CABUIL (a donné pouvoir de vote à Jean-Pierre Nourry pour toutes les
délibérations) – Gaylord FOREST – Yves SAINT – Dominique CHAIGNON
Absents : Christophe LECUYER – Karine PERIER (arrivée à 21h30)
Secrétaire de séance : Monsieur Didier VENISSE
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et aborde l’ordre du jour.
I – ETAT D’AVANCEMENT DES DIFFERENTS PROJETS
 Aménagement de la signalétique dans le Centre Bourg
Le dossier complet a été adressé au Conseil Départemental après avis favorable du comité départemental du Tourisme
d’un montant de 15 698.65€ HT. Une aide de 4 710€ est attribuée par le Département. Ce dossier a également été
soumis au Pays du Bessin au Virois pour une aide au titre de la mesure Leader. Mais le dossier n’a pas été retenu car la
commission, réunie le 15 juin dernier, a estimé que le projet ne correspondait pas aux critères de la fiche-action n°9
« Amélioration de l’attractivité des centres-bourgs ».
La pose des panneaux s’effectuera fin juin avec l’entreprise Lacroix Signalisation avant l’inauguration de la place
prévue le 9 juillet.
 Restauration des Celliers de l’Abbaye
Le service régional de l’archéologie a réalisé des fouilles début mai. Le rapport de ce diagnostic sera prochainement
adressé en mairie mais ce service a déjà rendu ses conclusions lors d’un entretien en mairie. Ainsi, des modifications
concernant la porte d’entrée seront apportées et le projet pourra être soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de
France. Pour ce projet estimé à 64 777.73€ HT, sont attribuées une aide du Département de 17 933€, une aide au titre
de la réserve parlementaire de 5 000€, une aide de l’Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local) dont le montant n’a pas encore été communiqué et éventuellement une aide au titre de la mesure Leader du
Pays du Bessin au Virois (le dossier sera déposé prochainement). Les travaux pourront ensuite commencer.
 Abbaye de St Sever en réalité augmentée
Un stagiaire est venu travailler pendant trois mois à la Vache qui Lit pour finaliser et ajouter du contenu à
l’application. Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la DRAC et de la Région.
 Effacement des réseaux dans le Centre-Bourg
Les entreprises STGS et GATP ont terminé les travaux sur les réseaux eau et assainissement dans le Centre Bourg. Le
SDEC réalise actuellement les travaux d’effacement des réseaux dans la rue de la Forêt, les travaux étaient prévus être
terminés semaine 25 soit le 24 juin mais l’entreprise a pris du retard.
 Rénovation de l’ancienne salle des fêtes
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Une rencontre a eu lieu avec l’architecte Monsieur Boscher afin d’établir un cahier des charges pour ensuite lancer une
consultation des entreprises. Les travaux seraient prévus d’octobre à décembre 2016/janvier 2017. Cette salle serait
aménagée ensuite afin d’être mise à disposition des associations de La Vache qui Lit, la Gymnastique Volontaire et
Bocage Animation.
 Aménagement des Carrefours près des Passages à niveau
Lors de la réunion du 28 avril dernier, il avait été décidé de programmer l’aménagement du carrefour de la route de
Sept-Frères/rue de la Petite Vitesse en 2016 et le Carrefour route de Courson/rue de la gare RD 77 en 2017. Le Cabinet
Bellanger a adressé une nouvelle estimation des travaux du premier carrefour d’un montant de 91 627€ HT au lieu de
130 388.10€ HT initialement et de 69 214€ HT au lieu de 100 935.79€ HT pour le second carrefour. Le Cabinet
Bellanger adressera prochainement un contrat en Mairie pour la mission de maîtrise d’œuvre. Le Département doit
maintenant nous fournir une convention et nous communiquer le montant de la subvention des amendes de police et du
fonds de concours.
II – EVOLUTION DU PERSONNEL
 MISES A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL
Le président de l’Intercom a fait savoir, il y a plusieurs semaines, aux maires du canton du départ d’un agent au sein
des services de l’Intercom et a proposé aux élus de répartir les tâches de ce poste aux secrétaires qui seraient
intéressées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à la mise en place de conventions de mise à
disposition du personnel administratif avec l’Intercom Séverine jusqu’au 31 décembre 2016.
 CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE
Au mois d’avril dernier, la commission du personnel a établi le tableau annuel d’avancement de grade pour l’année
2016 et a proposé de faire avancer un agent au grade de Rédacteur principal 2ème classe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de modifier la liste des emplois communaux et de transformer
le poste de Rédacteur en un poste de Rédacteur principal 2ème classe dès réception de l’avis favorable de la CAP.
III –SEMINAIRE CONCERNANT LA CREATION DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES
Un séminaire des élus a eu lieu à Vire le samedi 18 juin concernant la fusion des Communautés de communes de
Condé Intercom et de l’Intercom Séverine et l’adhésion des communes nouvelles de Souleuvre-en-Bocage, Valdallière
et Vire-Normandie.
 DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ARRÊTE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE
PERIMETRE DE LA FUSION
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 23 mai 2016, une délibération a été prise afin d’approuver le
projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des communautés de communes du Pays de Condé et de la
Druance, de l’Intercom Séverine, des communes nouvelles de Valdallière, Souleuvre-en-Bocage et Vire-Normandie,
tel qu’arrêté par le Préfet du Calvados le 4 mai 2016.
Sur proposition des maires et maires délégués des 5 territoires, réunis en séminaire le 18 juin 2016, le conseil
municipal est également appelé à se prononcer, d’une part sur le nom, et d’autre part sur le siège de la future
communauté de Communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, décide d’entériner le nom de la
Communauté de Communes : Intercom de la Vire au Noireau, dont le siège se situera : Hôtel de Ville de Vire, 14500.
III – QUESTIONS DIVERSES
 SDEC-EFFACEMENT DES RESEAUX « CALVAIRE-STATION »
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du
Calvados (SDEC Energie) relatif à l’effacement du réseau d’électricité cité en objet. Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre de travaux de mise en conformité vers le réservoir de la Croix Mérienne.
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Le coût total de cette opération est estimé à, sur les bases de cette étude préliminaire, à 14 091.70€ TTC.
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 55%.
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 5 284.39€ selon la fiche financière jointe, déduite des
participations mobilisées par le SDEC Energie.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents confirme que le projet est
conforme à l’objet de sa demande.
 L’Abbatiale en réalité augmentée : présentation de l’application finalisée par le stagiaire.
 Informations diverses :
o Lundi 27 juin à 20h00 : réunion des conseils municipaux à Sept-Frères pour la restitution de l’étude
sur les communes nouvelles
o Mardi 28 juin à 20h30 à Pont-Farcy et Mercredi 29 juin à 20h30 à Mesnil Clinchamps : réunions
publiques sur la fusion des Communautés de Communes et sur les communes nouvelles
o Samedi 9 juillet à 11h00 : inauguration de la place de la mairie.
o Fermeture de la mairie les samedis 30 juillet, 6, 13 et 20 août.
o Piscine : ouverture du 6 juillet au 30 août.

Saint-Sever-Calvados, le 24 juin 2016
Le Maire :
Jean-Pierre NOURRY
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