REUNION DU 21 DECEMBRE 2021

Présents : Mr de Vallavieille, Mr Lesseline, Mme Rolland, Mr Dubourg, Mme
Lepetit, Mr Marie, Mr Leconte, Mr Vasche, Mr Férey, Mme Cardine, Mme PlaisanceDubois
Excusés : Mr Jamet, Mme Postel, Mr Després
Jean-Philippe Lesseline, Président du Comité des fêtes, remercie sincèrement les
personnes qui ont œuvré pour la mise en place des illuminations de noël.
Monsieur le Maire remercie Guy Dubourg pour son aide technique pour les diverses
pannes dans les bâtiments communaux (vestiaires de foot, école, logement haras…)
Le compte rendu du 17 novembre 2021 est approuvé.

I.

MODIFICATION DES TARIFS DU MUSEE POUR 2023

La commission musée a proposé les modifications de tarifs suivants :
- Adulte 8.50€ au lieu de 8.00€
- Réduit 7.50€ au lieu de 7.00€
- Visite guidée 2.50€ au lieu de 1.50€
- Visite du site 5.00€ au lieu de 4.00€
L’augmentation est acceptée par le conseil municipal.

II.

INFORMATION FINANCIERE SUR LA BOUTIQUE DU
MUSEE

Notre demande d’aide a été entendue et nous remercions les personnes qui l’ont fait
remonter. Le ministère des finances nous a accordé une aide pour la boutique
UTAH SHOP.

III.

POSTES SAISONNIERS MUSEE POUR 2022

En raison des incertitudes quant à la fermeture éventuelle du musée due au
COVID, nous préférons nous en tenir à des CCD de 1 mois renouvelables.
Les postes à pouvoir sont les suivants :
- Postes techniques ménage, passe sanitaire, entretien, boutique
- 3 postes respectivement de 14.5h, 35h et 18h
- Poste patrimoine de 35h
- Accroissement temporaire poste de guide 35h
Afin d’éviter une délibération à renouveler tous les mois nous prévoyons du mois
d’avril au mois de septembre 4 postes de saisonniers à temps plein.
Le Conseil accepte cette projection

IV.

INVENTAIRE D’UTAH SHOP

L’inventaire de la boutique s’élève à 94 442.43€
Le Conseil le valide.

V.

AUTORISATION BUDGETAIRE 2022

Dans l’attente du Budget 2022 qui doit être voté fin mars, le Conseil donne son
autorisation pour les mandatements éventuels des dépenses d’investissements.
Ceux-ci ne pouvant pas dépasser 25% du budget 2021.

VI.

ACQUISITION DE TERRAIN

Dans l’éventualité de faire des parkings et un chemin piétonnier coté sortie Ste
Mère Eglise, le conseil avait émis la possibilité d’acquérir les parcelles ZT 57 et 58
pour le prix de 10 000.00€ plus frais notariés. Le conseil municipal confirme cet
achat et va se tourner vers le notaire pour acter la vente.

VII.

PROJET DE CONVENTION AVEC LE TRIDENT

Le Trident de Cherbourg nous a proposé un partenariat, mais n’ayant pas de
structure adaptée, le conseil municipal ne donnera pas suite à ce projet.

VIII.

QUESTIONS DIVERSES

a) Droit de préemption
Nous ne préemptons pas sur les deux parcelles du lotissement Poséidon.
b) Information prix et qualité de l’eau
Le service d’eau potable du SIAEP dessert 2 963 habitants.
La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la maitrise des
investissements et la propriété des ouvrages.
Le syndicat de l’Isthme du Cotentin a la compétence Production et le SIAEP Sainte
Marie du Mont a la compétence Distribution.
Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé indique que l’eau est de qualité
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3
consommé.
En 2021, un abonné domestique consommant 120m3 paie 236.93€ TTC
c) Aménagement de Beauguillot
Un courrier est arrivé concernant l’aménagement du site. Il est prévu que la moitié
du parking soit utilisé pour un observatoire ce qui ferait qu’il ne restera que 10
places.
Il nous indique qu’un projet sera étudié d’ici 2 à 3 ans.
Nous allons répondre en signalant que nous déclinons toute responsabilité en cas
d’accidents dû au manque de place pour accueillir les visiteurs.
d) Vœux 2022
Les contraintes sont telles que nous ne pourrons pas maintenir les vœux comme
cela était prévu (places assises, 2m entre chaque personne….)
e) Projet de webcam sur le site d’UTAH
Nous avons été contactés pour l’installation d’une webcam sur le site d’Utah. Ce
projet nous couterait 2500.00€ pour l’achat, 700.00€ d’entretien et 800.00€ de
maintenance
Cela nous parait onéreux et avant de nous engager nous allons étudier cela de plus
près. Notamment le fait d’avoir notre propre réseau via notre propre système de
caméra déjà installé.

